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PRESENTATION ET INSTALLATION DE SAS®
 ITRM 3.2 

 
A partir de SAS®9, la solution SAS IT Resource 
Management a changé de présentation afin d’être 

intégrée dans les solutions Business Analytics. Cet article 
présente SAS ITRM 3.2 disponible à partir de SAS® 9.2. 
Une partie concernant l’installation sera également 
abordée.  
 

Présentation de ITRM 3.2 

 
SAS IT Resource Management est la solution SAS permettant la gestion et le suivi de la qualité de 
service informatique, la facturation des coûts et des services informatiques et l’alimentation du 
tableau de bord de l’informatique.  
Jusqu’en version 9.1.3 de SAS, les versions de ITRM 2.X étaient des applications AF qui 
permettaient d’avoir accès à la solution en mode fenêtré depuis SAS en interactif. Il était 
également possible de démarrer l’application en mode batch. A partir de SAS® 9.1.3, les versions 

d’ITRM 3.X sont intégrées à la plate-forme Business Analytics. Avec SAS 9.1.3, vous pouviez avoir 
SAS ITRM® 2.7 et/ou ITRM 3.1.1. En revanche, avec SAS 9.2, seule la version ITRM 3.2 est 
disponible.  
 

La terminologie  

Depuis la version 3.1 d’ITRM, la terminologie a changé. Maintenant nous ne parlons plus de PDB 
(Base de Données de Performance) mais de « IT Data Mart ». Les collecteurs sont quant à eux 
appelés « Adaptateurs ». 
 
Un IT Data Mart est un composant clé du produit. Il regroupe l’ensemble des jobs, données, 
Information Maps, tables ainsi que les autres éléments intervenant dans le traitement et l’analyse 
des données IT. 

 
Un adaptateur est un logiciel spécialisé qui permet de transformer des données brutes de 
performance IT, provenant de différentes sources, en tables intermédiaires pouvant être utilisées 
comme données d'entrée pour d'autres traitements. 
 
Ces termes, entre autres, sont repris dans le glossaire d’ITRM 3.2. 
 

L’interface de conception 

ITRM 3.1.1 était, en SAS 9.1.3, un plugin du produit SAS® Data Integration Studio. Maintenant en 
SAS 9.2, SAS ITRM 3.2 dispose désormais de sa propre application cliente : SAS® IT Resource 
Management 3.2. Ce client se présente de la façon suivante : 
 

 Caractéristiques : 

Catégories : ITRM 
OS : Windows, Unix, z/OS 
Version : SAS® 9.2 
Vérifié en avril 2011 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/itrmxgl/61683/HTML/default/p1my8ev7jwayzsn1sy7a02qloz5r.htm


 

Juin 2011 - 2 -  

 
 
Cette application ressemble à celle de SAS Data Integration Studio avec en plus des spécificités à 
SAS ITRM, telles que notamment ses transformations propres ainsi que l’onglet IT Data Marts. 

 

L’application web de Reporting 

A partir d’ITRM 3.2, l’application web « SAS IT Resource Management – Gallery Manager » permet 

de gérer les rapports ITRM (catégorie, historique…). Ces rapports peuvent être développés depuis 

SAS
®
 Enterprise Guide 4.3. 
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Installation de ITRM 3.2 

 

Les pré-requis et recommandations 

Le dépôt 

Afin de procéder à l’installation, il faut avoir téléchargé un dépôt contenant ITRM 3.2. Cette 

solution est disponible depuis les dépôts 10W37 (où 10 est l’année et 37 la semaine). Donc 10W37 
correspond à un dépôt en date de la semaine 37 de 2010. 
Vous avez ce type d’information dans le SAS Software Information Order lorsque vous recevez le 
mail de téléchargement du dépôt. Vous l’avez également dans le fichier soi.html de votre dépôt 
(~\install_doc\numéro_commande). 
  

 
 
Pour plus d’information sur les dépots et leur gestion, vous pouvez vous référer à la 
documentation.  

 

Un plan 

Lors de l’installation d’ITRM 3.2, un fichier plan.xml sera nécessaire. Des plans par défaut sont 
disponibles sur le site Internet. Si ces plans ne correspondent pas à votre architecture, il faudra en 
faire la demande spécifique pour votre site auprès du Support Clients SAS. Le plan permet de 
déterminer l’architecture de l’installation et de préciser sur quel(s) serveur(s) seront installés et 

configurés les produits.  
 

La création des utilisateurs 

Plusieurs utilisateurs sont nécessaires pour procéder à l’installation et la configuration. Des 
comptes externes et des comptes internes seront utilisés : 

- Les comptes externes 

http://www.sas.com/apps/demosdownloads/samplePlans_PROD_sysdep.jsp?packageID=000501
http://www.sas.com/offices/europe/france/services/support/contact_support.html
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Ce sont des comptes définis au niveau de la machine (serveur). 

- Le compte d’installation 
Sous Windows, ce compte doit avoir les droits d’administration. 
 

- Le compte sassrv : il est nécessaire pour le stored process server et le pooled 
workspace server. Cet utilisateur doit avoir le droit « ouvrir une session en tant que 
tâche » au niveau de la stratégie locale de sécurité. Ce droit sera activé 
automatiquement lors de la configuration. 

 
- Le compte sasdemo : c’est un compte utilisateur qui pourra être utilisé afin de 

tester l’installation ainsi que les applications. Comme le compte sassrv, il doit 
disposer du droit « ouvrir une session en tant que tâche ». 

 
- Les comptes internes : ce sont des comptes connus uniquement pas SAS, créés et 

authentifiés au niveau des métadonnées. Ces comptes seront demandés et définis lors de 

la configuration. 

 
Pour plus d’information sur la gestion des utilisateurs, vous pouvez vous référer à la 
documentation.  
 

Le JDK 

Lors de la configuration, le chemin de votre JDK (Java Development Kit) vous sera demandé. 

Les pré-requis du JDK et les liens de téléchargement sont disponibles sur notre site Internet.  
 

Le serveur d’application Java 

Lors de l’installation d’ITRM 3.2 un serveur d’application Java est nécessaire. Vous pouvez 
installer :  

- Jboss 

- IBM Websphere 
- Oracle Weblogic 

 
Afin d’obtenir plus d’information sur le sujet, vous pouvez vous référer à cette page. 
Vous y trouverez les pré-requis ainsi que les liens de téléchargement des produits. 
 

Le Junit 

Lors de l’installation, le SAS Deployment tester sera installé. Il permet de tester l’installation et la 
configuration des différents serveurs SAS. Pour le bon fonctionnement de cet outil, le fichier 
Junit.jar doit être présent sur la machine. 
Vous le trouverez à cette adresse. 
 

L’installation d’Adobe Flash Player 

Afin de pouvoir utiliser l’application web « SAS IT Resource Management – Gallery Manager », il est 
nécessaire d’installer Adobe® Flash® Player version 10.0.0 ou supérieure. Ce composant doit être 
installé sur les postes clients qui accèderont au Gallery Manager. 
Vous pouvez le télécharger sur le site d’Adobe.  
 

 

L’Installation et la configuration 

Cette partie contient les copies d’écran clés de l’installation et de la configuration. Toutes les étapes 
ne sont donc pas présentées. Cette installation est très proche d’une installation Business 
Analytics. Il est important de noter que si vous avez d’autres produits comme une Business 
analytics, SAS ITRM 3.2 aura besoin d’un server d’application SAS qui lui est propre. Il sera donc 

nécessaire de créer un autre serveur d’application SAS pour les autres produits/solutions. La 
documentation « Assigning Unique Application Servers to SAS IT Resource Management Data 

Tier » référence ce point. 
 

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biig/60946/HTML/default/viewer.htm#a003070263.htm
http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/v92m3/jdks.html
http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/v92m3/appservers/index.html
http://support.sas.com/resources/thirdpartysupport/v92m3/othersw.html#tab_junit
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/itsv/32/assigning.pdf
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/itsv/32/assigning.pdf
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Pour démarrer l’installation, il faut démarrer le SAS Deployment Wizard en exécutant le 

setup.exe/setup.sh du dépôt.  
Vous pouvez installer et configurer en même temps, ou faire l’installation dans un premier temps et 
la configuration dans un deuxième temps. Cette seconde méthode est recommandée lors de 
l’installation dans un environnement z/OS. 
 

 
 
Le choix du plan ITRM : 
 

 
 
Le choix du Tier dans le cas d’une installation en multi-Tier.  
 

  
 
La fenêtre listant les produits Tiers requis :  
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Le choix du type de configuration : 
 

 
 
Le répertoire et le niveau (Lev) de la configuration : 
 

 
 
Le choix de l’utilisation des comptes internes : 
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La définition du compte sasadm (administrateur des métadonnées) : 
 

 
 
La définition du compte sasdemo : 
 

  
 
La définition du SAS Application server context : 
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Attention : Dans le cadre d’une installation ITRM 3.2, il est nécessaire que celui-ci s’appelle 
SASITRM. Dans une installation classique, c’est par défaut SASApp. 
 

La fenêtre de la demande du fichier Junit : 
 

 
 
La configuration automatique du serveur d’application Java : 

 

 
 
Lorsque vous choisissez JBoss et que vous faites une configuration de type « Typical », JBoss est 

installé en mode Cluster. Dans ce cas, trois serveurs SASServer1, SASServer2 et SASServer10 
seront définis : 
 

SASServer1 pour :   
- SAS® Stored Process Web Application 
- SAS® Information Delivery Portal 
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- SAS® BI Dashboard 4.2 
 

SASServer2 pour :   
- SAS® Web Report Studio 
- SAS® Help Viewer Metadata Configuration 

 
SASServer10 pour :   

- SAS IT Resource Management Gallery Manager 
 
Pour que JBoss ne soit pas installé en tant que Cluster, il faut procéder à une configuration de type 
« Custom ». Au niveau de la fenêtre « Web Application Server: Multiple Managed Servers », il faudra 
décocher « Configure Multiple Managed Servers ».  
 

  

 

 

 
Après une succession de fenêtres, vous obtenez la fenêtre suivante avec toutes les étapes qui vont 
être effectuées : 
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Les droits au niveau de SAS Management Console 

Deux groupes d’utilisateurs sont requis pour l’application web « SAS IT Resource Management – 
Gallery Manager » : 

- IT Resource Management Administrators 
- IT Resource Management Users 

 
Il est donc nécessaire d’ajouter les utilisateurs dans un des groupes en fonction de l’autorisation 

que vous souhaitez donner. Les administrateurs peuvent voir tous les dossiers privés et publics du 
Gallery Manager. Ils ont également un accès illimité dans l’application. Les membres du groupe IT 
Resource Management Users ne verront que les dossiers privés auxquels ils ont accès ainsi que les 
dossiers publics. 
Il est recommandé d’ajouter sasadm au groupe IT Resource Management Administrators et 
sasdemo au groupe IT Resource Management Users. 
 

Conclusion 

Vous avez maintenant les bases et les informations nécessaires afin de procéder à l’installation de 
ITRM3.2 et de comprendre la nouvelle architecture et les outils disponibles. 
 
Toute la documentation ITRM se trouve à l’adresse suivante : 
http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/itsv/index.html 

 
Pour l’installation, vous pouvez vous réferer aux documentations suivantes : 
http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikitrmofrsr/64014/PDF/default/sreq.pdf  
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biig/60946/PDF/default/biig.pdf 
 
 

Dans un prochain article sera abordée la migration d’un PDB 2.7 en IT Data Mart 3.2. 
 
Clarisse AUDOUCET 

Consultant Support Clients SAS France 
 

http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/itsv/index.html
http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikitrmofrsr/64014/PDF/default/sreq.pdf
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/biig/60946/PDF/default/biig.pdf

