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L'univers IT à portée de main
La première conférence Universe a été l'occasion 
pour Unisys, ses clients et ses partenaires de 
partager leur vision de l'avenir des équipements, 
des logiciels et des services Unisys.

Un grand pas en avant
La nouvelle plate-forme informatique d'entreprise 
Forward! by Unisys™ est une architecture révolutionnaire, 
gage de niveaux sans précédent de sécurité, de 
disponibilité, d'évolutivité et de performances pour les 
charges de travail les plus exigeantes.

Business Information Server 48R1 : 
des performances optimisées pour une 
productivité accrue 
BIS 48R1 bénéficie de nombreuses améliorations 
pensées pour aider les développeurs à gagner en 
performance et en productivité.

Solutions Unisys Stealth de sécurité 
réseau : pour renforcer la protection des 
environnements ClearPath OS 2200
Les tests récemment réalisés par les ingénieurs 
d'Unisys confirment l'efficacité d'Unisys Stealth™ pour 
protéger les données qui transitent sur le réseau.

Le coin des techniciens : fonction 
de journalisation des accès à la base de 
données et systèmes ClearPath MCP
Avec la nouvelle fonction de journalisation des accès 
aux données de DMSII for ClearPath MCP, les auditeurs 
peuvent savoir quels utilisateurs ont accédé à quelles 
données, comment ils les ont modifiées et quand.

ClearPath : une sécurité inégalée
Lisez nos derniers livres blancs pour tout savoir des 
fonctionnalités de sécurité qui font de ClearPath 
OS 2200 et MCP les plates-formes parmi les plus 
sécurisées du marché.

Ressources 
Accédez à toutes les ressources nécessaires pour 
suivre l'actualité de ClearPath.

Vous n'êtes pas abonné à ClearPath Connection ? Ne manquez pas notre prochain numéro –  
inscrivez-vous dès aujourd’hui.

L'univers IT à portée de main
Par Jim Thompson, directeur technique d’Unisys TCIS

La première conférence Unisys Universe 
s'est achevée début septembre 2013. Cet 
événement, unique en son genre, avait pour 
objectif d'offrir aux entreprises telles que la 
vôtre un éclairage sur les stratégies, tactiques 
et technologies à leur disposition pour gagner 
en compétitivité.

Cette manifestation a réuni, sur trois jours, la conférence UNITE 
pour les utilisateurs, le symposium consacré à Enterprise 
Application Environment (EAE) et à Agile Business Suite (AB 
Suite), et le forum Client Exchange, traditionnellement organisés 
séparément. Unisys, ses clients et ses partenaires ont ainsi pu 
échanger leur vision de l'avenir des équipements, des logiciels 
et des services IT.

Près de 400 professionnels de l'informatique de tous 
horizons, analystes comme cadres dirigeants, s'étaient donné 
rendez-vous pour assister aux présentations des derniers 
développements, discuter des principales tendances du secteur 
IT et participer aux quelques 50 ateliers techniques proposés. 
Réunissant des groupes issus de domaines hétéroclites, 
d'ordinaire peu amenés à se rencontrer, la conférence Universe 
a été l'occasion de nouer de nouveaux contacts et des 
partenariats inédits.

L'événement a été un vrai succès, comme en témoigne sa 
fréquentation, mais surtout l'incroyable effervescence tout au 
long de ces trois jours de conférence.

Cette énergie était palpable dans les différentes salles 
bondées de clients et de partenaires Unisys et perceptible au 
bourdonnement qui s'élevait des allées, des stands et du forum 
Client Exchange.  >> 
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La conférence Universe a d'ailleurs suscité de 
nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, 
illustrant combien les participants ont apprécié 
l'événement.

Vous n'avez pas pu assister à la 
conférence Universe ?  
Nous avons pensé à vous
Voici un résumé des temps forts de ces trois jours :

•  Lancement de la nouvelle solution d'Unisys : 
à l'occasion d'Universe 2013, Unisys a 
officiellement annoncé le lancement de sa 
plate-forme de Fabric Computing baptisée 
Forward! by Unisys™. Cette architecture sécurisée 
révolutionnaire a été conçue pour supporter les 
charges de travail Cloud et Big Data les plus 
exigeantes et permettre aux entreprises de migrer 
à moindres frais leurs applications UNIX® vers un 
environnement à processeurs Intel®.

•  Conférence sur l'évolution de la cybersécurité : 
après avoir retracé le long chemin de l'évolution de 
la cybersécurité jusqu'à nos jours, Dave Frymier, 
responsable de la sécurité IT chez Unisys, a 
expliqué en quoi cet aspect demeurait tout à fait 
primordial dans les stratégies IT face à l'évolution 
continue de la technologie. Il a également 
évoqué quelles étaient selon lui les fascinantes 
perspectives d'avenir de la cybersécurité.

•  Intervention : Steve Wozniak, informaticien 
visionnaire et cofondateur d'Apple®, nous a fait 
l'honneur d'inaugurer la conférence Universe. 
Il est revenu sur les premiers pas de la firme à 
la pomme, aujourd'hui l'une des plus grandes 
entreprises du globe, a expliqué ce qui faisait, 
selon lui, le succès d'un professionnel des 
nouvelles technologies et a même évoqué son 
apparition dans le programme « Dancing with the 
Stars » (la version américaine de « Danse avec les 
stars »), avant de partager sa vision de l'innovateur 
et de confier qu'Unisys est une entreprise pour 
laquelle il pourrait travailler. 

Pour revivre les événements marquants de la 
conférence Universe 2013, visionnez les vidéos 
des discours et des interventions sur notre 
chaîne YouTube. 

ClearPath à l'honneur
La conférence Universe a fait la part belle à 
ClearPath, avec les ateliers d'échange technique 
ClearPath, qui ont permis aux décideurs de discuter 
de leurs plans et idées respectifs concernant les 
systèmes et logiciels ClearPath, d'étudier ensemble 
les problèmes techniques les plus épineux, de faire 
le point sur les difficultés de mise en œuvre et de 
partager leurs projets technologiques. Certaines 
sessions étaient également consacrées à la 
stratégie et à la vision ClearPath, au concept de 
Data-as-a-Service, aux avancées des technologies 
d'automatisation, aux bases de données DMSII 
et à la gestion des informations, ou encore aux 
risques de fraude et de non-conformité.

Très suivis, les ateliers d'échange technique 
ClearPath ont permis de recueillir des points de vue 
de clients et de partenaires qui seront précieux pour 
l'orientation future de la stratégie ClearPath.

La conférence Universe a également été l'occasion 
de présenter à la communauté des utilisateurs 
de ClearPath le tout nouveau système de pointe 
ClearPath Libra 8290 et de leur dévoiler ce dont est 
capable ce modèle, le plus puissant et performant 
de la gamme ClearPath Libra.

Des débuts prometteurs
À notre plus grande satisfaction, nos clients et 
partenaires sont venus en nombre assister à la 
conférence Universe. C'était formidable de voir 
toute la communauté Unisys réunie autour de 
cet événement qui aura marqué les esprits, pour 
dessiner les grandes lignes de notre avenir et nos 
futures avancées. 

Notre objectif à présent est que le rendez-vous 
Universe 2.0 soit plus réussi encore. N'hésitez 
pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
suggestions d'amélioration si vous avez participé à 
la première édition de la conférence Universe, ou 
des raisons qui vous ont poussé à ne pas y assister. 
Votre avis nous sera précieux.

Retenez cette date : Universe 2.0 se déroulera 

du 13 au 15 octobre 2014 à Dallas (Texas). 

À vos agendas !

http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710277
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2jZcHC2i7ApqlnvoiNmPY8lO0rut_dbO
http://www.unisys.com/unisys/news/detail.jsp?id=1120000970026710276
mailto:Christopher.Paul@unisys.com
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Un grand pas en avant 
Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre dernière 
innovation : la plate-forme informatique d'entreprise Forward! by Unisys, 
une solution convergée (fabric-based) révolutionnaire, gage de niveaux 
sans précédent de sécurité, de disponibilité et d'évolutivité, ainsi que 
de performances prévisibles pour les charges de travail sous Linux® 
et Microsoft® Windows® en environnement Intel®.

La nouvelle plate-forme Forward! associe notre 
technologie avancée de partitionnement sécurisé 
(s-Par®), des processeurs Intel® Xeon® et les 
meilleurs outils de virtualisation au sein d'une 
puissante architecture sécurisée, ultra flexible et 
conforme aux normes de l'industrie, capable de 
supporter les charges de travail les plus exigeantes.

Fonctionnement
Chaque partition sécurisée d'une plate-forme 
convergée Forward! est comparable à un « serveur-
conteneur » capable d'exécuter une charge de travail 
spécifique au moyen de ses propres ressources : 
processeur, mémoire et E/S. Le fait d’allouer des 
ressources à chaque partition élimine tout conflit 
et toute latence qui entravent généralement le 
fonctionnement des systèmes uniquement basés 
sur des mécanismes de virtualisation. Vous obtenez 
ainsi des performances prévisibles. 

Les communications entre partitions sécurisées 
s’effectuent à la vitesse de la mémoire, pour 
garantir les hauts niveaux de performance que 
vous êtes en droit d'attendre d'un environnement 
Unisys. Elles sont par ailleurs protégées de telle 
sorte qu’un problème touchant une partition donnée 
n’aie aucun impact sur les autres, satisfaisant ainsi 
les exigences de fiabilité et de disponibilité des 
applications les plus critiques.

La plate-forme Forward!, qui sera disponible fin 2013, 
se prête à de nombreuses applications :

•  Migration d'UNIX vers Linux : transpose 
l'expérience UNIX sur les plates-formes Intel® 
Xeon®, plus sécurisées, performantes et 
évolutives, et plus économiques. En savoir plus

•  Migration SAP : améliore les performances des 
applications SAP HANA pour vous permettre de 
tirer pleinement parti du Big Data et d'en extraire 
les informations qui permettront à votre entreprise 
de gagner en compétitivité. En savoir plus

•  Consolidation de datacenters : associe la 
flexibilité d'un environnement virtualisé à la 
sécurité d'une infrastructure physique dans un 
environnement plus performant et rationalisé, 
tout en réduisant la complexité. En savoir plus

Prêt à aller de l'avant ?
Pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plate-
forme Forward!, nous vous offrons des services 
de consulting complets, couvrant les phases de 
planification, de conception et d'implémentation, 
ainsi que des services personnalisés articulés autour 
de scénarios spécifiques d'utilisation de Forward!.

Pour tout savoir sur cette plate-forme, rendez-
vous sur la page Web consacrée à Forward!, où 
vous pourrez visionner des vidéos d'information, 
télécharger des livres blancs et des brochures, et lire 
le descriptif de nos offres de solutions et services. 
Pensez également à consulter régulièrement notre 
nouveau blog, « A Giant Step Forward! », pour suivre 
l'actualité de Forward!.

http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610205
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010171
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970027010159
http://www.unisys.com/unisys/theme/index.jsp?id=1120000970026610202
http://blogs.unisys.com/forward/
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Gains de performance et de productivité
Voici les nouveautés qui permettront à vos 
développeurs de gagner en performance et en 
productivité :

•  Fonction Calculate optimisée pour de meilleures 
performances, en particulier pour la prise en 
charge des calculs complexes et le traitement 
de gros volumes de données.

•  Multiplication par 2 du nombre de rapports 
supportés par drawer (de 5 000 à 10 000).

•  Reconnaissance plus précise des chiffres par la 
fonction Date.

•  Nouvelles options de la fonction Add pour 
l'insertion d'en-têtes et de lignes vierges dans 
les résultats.

•  Nouvelles options des fonctions Match et Search 
permettant de spécifier le type de lignes à inclure 
dans un rapport.

Langages de script BIS et JavaScript 
améliorés
BIS 48R1 intègre de nouvelles fonctionnalités qui 
étendent le langage de script natif de BIS et le 
langage JavaScript à davantage de développeurs 
et d'applications :

•  Nouvelle fonctionnalité JavaScript, conforme à 
la norme ECMAScript Language Specification 
Edition 5.1 sur laquelle est basé JavaScript. 

•  Support de nouveaux formats de date par Date 
Processing et du calcul de dates en fin de mois 
par Calculate.

Mise à jour de Developer Workshop
Developer Workshop embarque de nouvelles 
fonctionnalités conçues pour permettre aux 
utilisateurs chevronnés de BIS comme aux 
développeurs néophytes de concevoir en toute 
simplicité des applications stratégiques flexibles :

•  Possibilité d'activer la fonction Code Assistance 
pour JavaScript et les scripts BIS par 
raccourci clavier.

•  Possibilité d'ajouter des Watches directement 
dans la fenêtre Watches.

•  Nouvelle fonction Write Access facilitant le 
basculement entre les modes Edit et View.

Sécurité renforcée
L'édition 48R1 de BIS vous garantit une expérience 
plus sécurisée que jamais :

•  BIS 48R1 vous permet d'utiliser des tables de 
correspondance pour associer le nom d'un 
utilisateur externe à un ID utilisateur BIS.

Comme en témoigne l'ampleur des mises à jour, 
BIS est un produit particulièrement stratégique 
pour Unisys. Nous espérons que ces innovations 
répondront aux attentes du marché et de nos 
clients, et aideront les utilisateurs de BIS, partout 
dans le monde, à concrétiser leurs projets les plus 
ambitieux avec cet outil.

Pour en savoir plus sur ce que BIS peut apporter à 
votre entreprise, consultez la page Web consacrée 
à BIS.

Business Information Server 48R1 : 
des performances optimisées pour une 
productivité accrue
Business Information Server (BIS) permet aux entreprises de créer, d'organiser 
et de gérer leurs actifs opérationnels, informatiques et Web de manière à 
pouvoir développer plus efficacement des applications stratégiques pour leurs 
environnements ClearPath. Disponible début 2014, BIS 48R1 promet des gains 
notables de performances et de productivité avec ses langages de script natif 
et JavaScript optimisés, sa nouvelle fonctionnalité pour Developer Workshop 
et sa sécurité renforcée. 

http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000
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Solutions Unisys Stealth de  
sécurité réseau : pour renforcer  
la protection des environnements  
ClearPath OS 2200 
Par Glen Newton, ingénieur conseil en développement de logiciels de la division ClearPath OS 2200 

Security d'Unisys TCIS

La plate-forme ClearPath OS 2200 assure un niveau de sécurité 
indéniablement élevé. Mais l'on ne peut pas nécessairement en dire autant 
des systèmes externes... 

Votre plate-forme OS 2200 communique très 
certainement avec des systèmes d'autres 
environnements, d'où la nécessité de protéger 
les données qui transitent sur le réseau. C'est 
justement l'objectif des solutions Unisys Stealth™ de 
sécurité réseau. Pour renforcer la sécurité externe et 
protéger les données transférées, Unisys Stealth :

•  Sécurise les terminaux de données et les rend 
indétectables, qu'ils soient en réseau privé 
ou public 

•  Virtualise les communautés d’intérêt (COI) selon 
des privilèges de sécurité spécifiques, permettant 
ainsi à plusieurs COI de coexister sur une même 
infrastructure physique 

•  Renforce la protection des réseaux contre les 
intrus pour atténuer les risques de cyberattaques 

•  Réduit les coûts de l'infrastructure en dispensant 
d'avoir recours à plusieurs réseaux physiques 
distincts pour chaque COI 

•  Exploite les infrastructures de sécurité, de gestion 
des identités et informatiques en place pour limiter 
les coûts d'implémentation 

Et ce n'est pas tout ! Unisys Stealth valorise 
et optimise la sécurité et la flexibilité de votre 
environnement sans exiger de reconfiguration 
du réseau ou de modifications applicatives. Ces 
solutions peuvent par ailleurs être intégrées 
progressivement à votre infrastructure réseau 
existante, en toute simplicité.

Unisys Stealth à l'essai dans un 
environnement OS 2200
Durant l'été 2013, les ingénieurs Unisys de Roseville 
(Minnesota) ont conçu un environnement de test 
afin de déterminer la méthode la plus efficace pour 
appliquer le concept Unisys Stealth aux systèmes 
ClearPath OS 2200. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu'un client souhaitait sécuriser davantage 
le trafic de son réseau mais ne pouvait pas 
entreprendre les mises à jour applicatives requises 
pour profiter des options de cryptage Secure 
Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS) 
supportées par les communications d'OS 2200.

Les tests réalisés ont permis aux ingénieurs de 
Roseville de certifier que Unisys Stealth pouvait 
protéger efficacement les communications entre 
des plates-formes ClearPath Dorado et des serveurs 
équipés d'Unisys Stealth avec plusieurs COI, et 
ce sans nécessiter de modifications applicatives 
mais uniquement l'ajout de deux appliances Unisys 
Stealth et d'un commutateur pour connecter 
ces appliances aux E/S réseau d'OS 2200, ainsi 
que l'installation de pilotes Unisys Stealth sur 
les terminaux. La Figure 1 page suivante illustre 
cette configuration. 

Il n'existe pas de pilotes Unisys Stealth pour les 
systèmes OS 2200. Les ingénieurs ont toutefois pu 
utiliser des appliances Unisys Stealth pour sécuriser 
le trafic réseau entre les appliances et les serveurs 
équipés d'Unisys Stealth, comme l'illustre le schéma 
ci-dessous. Chaque appliance disposait d'une 
connexion cryptée et non cryptée.  >>

OS
2200

http://www.unisys.com/unisys/landingPages/info.jsp?id=1120000970012810072
http://www.unisys.com/unisys/landingPages/info.jsp?id=1120000970012810072
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Les connexions cryptées ont été dirigées vers un 
LAN de Roseville pour permettre au trafic sécurisé de 
circuler entre les appliances et les serveurs équipés 
d'Unisys Stealth. Les appliances Unisys Stealth 
étant installées dans une armoire Dorado, il n'a pas 
été nécessaire de crypter le trafic entre elles et la 
partition OS 2200. 

Un adaptateur réseau (NIC) de la partition OS 2200 
a été connecté aux deux appliances Unisys Stealth 
via un commutateur, tandis qu'un autre NIC a servi 
à la connexion non cryptée vers le LAN. À l'autre 
extrémité du trafic crypté, les quatre serveurs 
connectés au LAN, exécutant trois systèmes 
Windows différents, ont été équipés de pilotes 
Unisys Stealth pour Windows.

L'équipe a testé les chemins de données cryptés 
et non cryptés et a utilisé un renifleur de paquets, 
exécuté sur le serveur « Non-Stealth 1 », pour 
vérifier que seules les données configurées pour 
les appliances Unisys Stealth étaient bien cryptées. 
Elle a également surveillé le trafic entrant et sortant 
du serveur « Non-Stealth 2 » pour s'assurer que 
l'intégration d'Unisys Stealth au réseau n'affectait 
pas d'autres nœuds du réseau.

Le PC de configuration mentionné sur le schéma a 
servi à configurer l'environnement Unisys Stealth, et 
le serveur d'autorisation à vérifier l'affiliation des COI 
lors de la connexion des nœuds. 

Unisys Stealth renforce la sécurité 
d'OS 2200
Ce test a confirmé l'efficacité des appliances Unisys 
Stealth à rendre la plate-forme Dorado indétectable 
par les autres nœuds du réseau. Il a également 
démontré que les quatre COI de la configuration 
pouvaient échanger des données en toute sécurité, 
tout en restant parfaitement isolés et protégés les 
uns des autres. 

La particularité de cet environnement de test est 
qu'aucune opération ne dépend directement du 
serveur Dorado supportant les appliances Unisys 
Stealth. Il pourrait tout aussi bien être remplacé 
par une plate-forme MCP ou n'importe quel autre 
système nécessitant la protection d'Unisys Stealth 
sans pilote Unisys Stealth.  >>

Figure 1 : environnement créé pour tester Unisys Stealth
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Nous sommes ravis des résultats et de constater 
que nous pouvons offrir un tel niveau de sécurité 
simplement à l'aide des fonctionnalités basiques 
d'Unisys Stealth. 

Nous avons pu protéger efficacement les 
communications de l'environnement sans même 
avoir à exploiter les fonctionnalités avancées de la 
solution, comme le service Stealth VPN, qui établit 
une liaison réseau privée aux appliances Unisys 
Stealth, ou encore Stealth Multicast, qui permet 
à l'expéditeur de transmettre un paquet à un groupe 
de destinataires partageant le même système 
de cryptage.

Pour résumer, notre test a confirmé qu'Unisys 
Stealth constituait une solution incroyablement 
performante, idéale pour valoriser les 
environnements ClearPath.

Pour en savoir plus sur la suite de solutions 
Unisys Stealth, visionnez la présentation vidéo 
ou lisez la brochure. Vous pouvez également 
contacter votre représentant commercial Unisys 
pour découvrir comment intégrer Unisys Stealth 
àvotre environnement. 

Conclusions du test

•  Le système Dorado peut être connecté aux 

serveurs équipés d'Unisys Stealth de la 

même manière qu'aux terminaux dépourvus 

d'Unisys Stealth, indépendamment de sa 

configuration (CPComm ou autre logiciel 

OS 2200).

•  Les COI peuvent être configurés pour inclure 

les appliances Unisys Stealth de l'armoire 

Dorado et un serveur Windows, avec 

plusieurs serveurs équipés d'Unisys Stealth 

rattachés à des COI distincts.

•  Les composants de chaque COI peuvent 

communiquer entre eux au moyen de 

protocoles communs.

•  Les serveurs d'un COI peuvent communiquer 

avec des serveurs extérieurs au COI par le 

biais d'un port réseau différent du port de 

connexion Unisys Stealth.

•  Les serveurs d'un COI sont indétectables par 

les autres serveurs à moins d'être connectés 

par un LAN distinct.

•  Les serveurs d'un COI ne peuvent pas 

détecter les autres serveurs à moins d'y être 

connectés par un LAN distinct.

•  Les membres d'un COI peuvent 

communiquer entre eux même lorsque le 

serveur d'autorisation n'est pas disponible, 

et ce jusqu'à leur ré-authentification.

•  Les serveurs connectés au même LAN qu'un 

terminal mais ne faisant pas partie du même 

COI ne peuvent pas lire les données cryptées 

échangées par les membres du COI.

http://youtu.be/Ag2vXCx-SDE
http://www.unisys.com/unisys/ri/pub/bl/detail.jsp?id=1120000970012810075
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Le coin des techniciens :  
fonction de journalisation des accès  
à la base de données et systèmes 
ClearPath MCP
Par Kung Lin, ingénieur principal en charge des solutions pour bases de données d'Unisys TCIS

Enterprise Database Server (DMSII) for ClearPath MCP est un environnement 
haute disponibilité conçu pour les bases de données volumineuses et 
le traitement de gros volumes de transactions en ligne. Il supporte ainsi 
l'installation de systèmes de toute envergure ou presque et un large éventail 
de modèles de données. 

DMSII intègre également des fonctionnalités de 
validation, d'audit/restauration et de contrôle 
des accès, ainsi que des utilitaires en option 
d'analyse de base de données, de surveillance, de 
certification de l'intégrité, et de réorganisation et 
d'archivage en ligne.

Si l'architecture DMSII est en soi un gage de 
haute sécurité, les auditeurs et autres autorités 
réglementaires peuvent toutefois exiger la 
documentation complète des accès aux données. 

C'est pourquoi ClearPath MCP 15.0 inclut 
désormais une fonction de journalisation des accès 
aux données pour DMSII. Celle-ci vous permet 
d'automatiser la capture des interrogations et 
mises à jour de la base de données DMSII, et de 
les consigner dans le journal SUMLOG du système. 
Les auditeurs peuvent ainsi savoir quels utilisateurs 
ont accédé à quelles données, comment ils les ont 
modifiées et quand. 

Associée par exemple à une application de gestion 
des infractions au code de la route, la fonction de 
journalisation des accès aux données enregistrera 
la date à laquelle les contraventions sont saisies 
dans le système, le nom de la personne les ayant 
saisies et celui des fonctionnaires ou auxiliaires de 
justice les ayant consultées.

Inutile d'enregistrer ces informations manuellement. 
La procédure est entièrement automatisée. En voici 
le principe de fonctionnement :

Activation de la fonction de 
journalisation des accès aux données
La fonction de journalisation des accès aux données 
est une fonction standard de l'environnement 
DMSII, configurable dans la spécification DASDL à 
l'aide de la nouvelle option LOGACCESS. Une fois 
invoquée, elle reste en mode veille en permanence 
et doit être explicitement activée pour permettre la 
journalisation des informations. Vous pouvez ainsi 
activer la fonction de manière dynamique, selon 
les besoins, comme en période de clôture des 
comptes de fin d'année, par exemple. Activable 
et désactivable à loisir, en toute simplicité, elle 
vous permet d'enregistrer toutes les informations 
nécessaires tout en restant économe en capacité 
de stockage, et donc économique.

Pour activer cette fonction, procédez comme suit :
• Configurez l'option de journalisation système 
DMS ACCESS

Vous pouvez utiliser Security Center ou la commande 
système LOGGING (options de journalisation) pour 
ce faire. Cette procédure permettra l'écriture des 
enregistrements ACCESS dans le journal SUMLOG. 
Voici un exemple de commande LOGGING :
• LOGGING 1,35

Pour en savoir plus sur la commande système 
LOGGING, reportez-vous à la rubrique System 
Commands Reference ou à la rubrique d'aide de 
Security Center.

Poursuivez comme suit :
• Configurez l'option DASDL LOGACCESS
• Activez l'option  LOGACCESS >>

MCP
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Informations collectées par la fonction 
de journalisation des accès aux 
données
Outre les informations classiques recueillies sur 
tous types d'enregistrements DMSII, comme 
le code utilisateur, le nom de la tâche, l'heure, 
etc., la fonction de journalisation des accès aux 
données collecte diverses informations sur les 
enregistrements de type DMS ACCESS :
• Nom de la structure
• Numéro de la structure
• Numéro de la section (le cas échéant)
• Adresse de l'enregistrement
•  Référence de l'enregistrement (RSN) pour les 

structures XE
• DMEXCEPTION
• DMVERB
•  ABSN et numéro du fichier d'audit enregistré pour 

les verbes de mise à jour

La fonction enregistre également des données sur 
les accès aux DMVERBS suivants :
• ASSIGN      • FREE
• ASSIGNLOB      • GENERATE
• CREATESTORE    • INSERT
• DELETE      • LOCK
• DELETELOB      • LOCKSTORE
• FIND       • REMOVE
• FINDLOB      • SECURE
 
Toutes ces informations peuvent être consultées 
via Database Operations Center, une interface 
graphique conviviale et rationalisée (voir la capture 
d'écran ci-dessous en Figure 1).  >>

Figure 1 : page Data Access Log de Database Operations Center 
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Analyse des données
Les informations d'accès collectées peuvent être 
analysées via différents outils. 

Vous pouvez par exemple utiliser MCP Loganalyzer, 
Database Operations Center ou toute application 
d'analyse de journaux développée en interne.

Vous pouvez également employer des outils 
analytiques de type dbaTOOLS AccessLog. Ce 
nouveau module de dbaTOOLS, introduit avec MCP 
15.0, vous permet d’extraire les entrées consignées 
dans le journal d’accès aux données du système 

(SUMLOG) et de générer des rapports personnalisés 
grâce aux filtres et options de tri définis par 
l’administrateur de base de données. 

Avec Database Operations Center, vous pouvez 
configurer les résultats d'analyse selon vos besoins, 
en les limitant à une plage de dates spécifiques 
et en les filtrant selon de nombreux critères. La 
Figure 2 illustre la saisie d'une requête dans 
Database Operations Center et la Figure 3 de la page 
suivante les résultats de cette requête.  >>

Figure 2 : saisie d'une requête dans Database Operations Center
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour en savoir plus sur l'activation ou l'utilisation de la fonction de journalisation 
des accès aux données, nous vous invitons à lire la rubrique 22 du guide sur 
les utilitaires d'Enterprise Database Server for ClearPath MCP. Elle contient des 
informations détaillées sur DMSII et des conseils précieux pour tirer le meilleur parti 
de la fonction de journalisation des accès aux données.

Figure 3 : résultats de la requête

http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-15.0/pdf/86000759-618.pdf
http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-15.0/pdf/86000759-618.pdf
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ClearPath : une sécurité inégalée
La sécurité a toujours été une préoccupation majeure des entreprises, qui a 
constamment orienté leurs décisions stratégiques et informatiques, et cela 
n'est pas prêt de changer.

Contrairement à ce que bien des gens peuvent penser, les solutions ponctuelles, de 
protection des accès, des données ou du réseau, ne suffisent pas à garantir la protection 
de vos données stratégiques. Celles-ci exigent une plate-forme conçue d'emblée pour 
offrir de hauts niveaux de sécurité. 

Les systèmes ClearPath proposent justement une architecture spécialement pensée pour 
renforcer la sécurité. Et c'est grâce à notre engagement sur le plan de la sécurité que ces 
plates-formes sont reconnues comme les plus sûres du marché.

Pour tout savoir des fonctionnalités de sécurité qui font de ces plates-formes les leaders 
de l'industrie, téléchargez nos derniers livres blancs :

ClearPath OS 2200: Unsurpassed Security : ce livre 
blanc décrit la manière dont les plates-formes ClearPath 
Dorado protègent votre organisation des attaques 
extérieures et internes en préservant la confidentialité 
et l'intégrité des données, en assurant la disponibilité 
des systèmes et des données, et en sécurisant 
l'architecture système sous-jacente. Télécharger 
le livre blanc.

ClearPath MCP: Unsurpassed Security : ce livre 
blanc décrit les mécanismes, d'audit détaillé, 
d'authentification, de contrôle des autorisations, de 
gestion des règles système et utilisateurs, ou encore de 
contrôle des accès à la mémoire d'exécution, déployés 
par les systèmes ClearPath Libra pour protéger vos 
données stratégiques. Télécharger le livre blanc

http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970026810150
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=1120000970026810150
http://www.unisys.com/unisys/ri/wp/detail.jsp?id=13100008
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Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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Ressources
La liste ci-dessous contient des liens qui vous permettront de vous tenir 
informé de toutes les actualités concernant ClearPath.   

•  Page d’accueil ClearPath Libra

•  Page d’accueil ClearPath Dorado

•  Page d’accueil ClearPath OS 2200

•  Page d’accueil ClearPath MCP

•  Page d’accueil Agile Business Suite

•  Page d’accueil Business Information Server (BIS)

•  Blog ClearPath & Innovation

•  Vidéos didactiques ClearPath sur YouTube

•  Webinaires ClearPath Libra/MCP

•  Webinaires ClearPath Dorado/OS 2200

•    eBook : How to Shift Your IT Focus from Administration to Innovation

•    eBook : ClearPath MCP Case Studies – Success through Business Process Automation

•    eBook : Built for Today, Ready for Tomorrow: Unisys ClearPath Systems

•    Guide : catalogue des formations ClearPath OS 2200

•    Guide : catalogue des formations ClearPath MCP

•    Guide : catalogue des formations ClearPath OS 2200 et partitions spécialisées MCP

•   Guide : catalogue des formations Agile Business Suite

•    Communiqué de presse : Unisys Boosts Mobility, Openness, Security, and Availability 
of ClearPath Dorado Servers

•    Communiqué de presse : Unisys Enhances Mission-Critical Capabilities of 
ClearPath Libra Systems

•    Communiqué de presse : New Top-of-the-Line Unisys ClearPath Libra System Boosts 
Performance for Mission-Critical Applications by Up to 20 Percent

•    Lettre d'information : Developing Agility, septembre 2013

•    Lettre d'information : ClearPath Connection, septembre 2013

•    Livres blancs

http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970004210129&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000970004210128&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000220000010000&pid=16000034
http://unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000270000010000&pid=16000034
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000150000010000&pid=1120000970018210156
http://www.unisys.com/unisys/product/productdetail.jsp?id=1120000160000010000&pid=1120000970018210161
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/unisys/ri/webinars/detail.jsp?id=1120000970017010149
http://www.unisys.com/unisys/ri/webinars/detail.jsp?id=1120000970017010154
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970026210152
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010261
http://www.unisys.com/unisys/ri/ebooks/detail.jsp?id=1120000970025010264
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/13-0012.pdf
http://www.unisys.com/unisys/inc/pdf/spec_sheets_products/12-0319.pdf
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