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Présentation
Altair SLC Communicate permet d'exécuter différentes parties sélectionnées du programme en langage
SAS sur différents hôtes, et de transférer des données et des résultats entre eux. D'une certaine manière,
Altair SLC Communicate permet aux programmes de se rapprocher des données sur lesquelles ils
s'exécutent, à l'inverse de la méthode traditionnelle, où les données sont transférées vers le programme.

Dans une session Altair SLC ordinaire, tout le traitement est effectué sur un seul hôte local. Par défaut,
l'exécution est synchrone. Il peut être avantageux d'exécuter différentes parties d'un programme sur des
hôtes distincts. Par exemple, vous avez peut-être une application de génération de rapports qui extrait
et résume des données avant de générer et de diffuser les rapports. Il peut alors être utile d'effectuer
l'extraction et le résumé sur l'hôte où sont stockées les données, puis de transmettre les données
résumées à la plate-forme locale pour la génération et la diffusion des rapports.

Il est également possible de charger et de télécharger les ensembles de données requis pour le
traitement à distance avec le code du programme depuis un programme exécuté localement. Il est ainsi
possible d'effectuer des tâches de base de données intensives sur un serveur central, puis de retourner
à la plate-forme locale pour traiter les résultats.

Comme il est nécessaire de modifier le code du programme pour identifier les parties du programme à
exécuter à distance, Altair SLC Communicate requiert la connaissance du langage de programmation
SAS.

Ce manuel se divise en plusieurs parties :

• Installation et configuration  (p. 4).
• Guide utilisateur du client  (p. 6), section destinée aux utilisateurs réguliers d'Altair SLC

Communicate.
• Le Guide d'administration système  (p. 59), destiné aux membres du service informatique qui

installent et administrent le système.
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Installation et configuration
Trois éléments sont nécessaires pour une configuration client/serveur Altair SLC Communicate : une
méthode d'authentification, le logiciel Altair SLC et les clés de licence requises pour les différents
composants.

Authentification
Altair SLC Communicate nécessite l'utilisation d'une connexion SSH ou Telnet entre les machines client
et serveur. Les méthodes d'authentification disponibles, y compris l'authentification par clé publique
(avec ou sans agent Keychain) et les éventuels logiciels supplémentaires requis sont décrits dans la
section Guide d'administration système  (p. 59).

Le protocole conseillé dépend du type d'hôte avec lequel un connexion est établie :

• Telnet (consultez la section Authentification sur z/OS à l'aide de Telnet  (p. 59))

Remarque :
Pour un hôte z/OS, Telnet (ou TN3270) est le mécanisme de connexion le plus commun, et constitue
la méthode de connexion recommandée pour les connexions à des hôtes z/OS via Altair SLC
Communicate. Il s'agit du seul mécanisme pris en charge offrant un accès direct à la fonction TSO
(Time Sharing Option). Il est également possible de se connecter à z/OS via SSH (Secure Shell),
mais cela vous connecte avec USS (UNIX System Services) au lieu de TSO, et USS n'est pas
toujours configuré sur les systèmes z/OS.

• SSH (Secure Shell). Ceci n'est pas fourni avec Altair SLC. Toutefois :

1. Pour un serveur UNIX (Linux, Solaris ou AIX), le démon SSH intégré peut être utilisé.
2. Pour un serveur Windows, un outil SSH tiers est disponible auprès de Bitvise (consultez la section

Guide d'administration système  (p. 59) pour plus de détails).

Remarque :
Bitvise SSH est le seul outil SSH officiellement pris en charge par World Programming pour un
serveur Windows.

Résumé de l'installation
Vous trouverez ci-dessous une brève présentation des étapes requises pour installer une solution client/
serveur Altair SLC Communicate.

Important :
La personne qui installe Altair SLC et applique les clés de licence doit disposer des privilèges
d'administrateur système sur les machines concernées.
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1. Hors d'Altair SLC, configurez et testez la connexion SSH ou Telnet entre serveur et clients
conformément aux plates-formes et aux méthodes d'authentification utilisées sur votre site (voir la
section Guide d'administration système  (p. 59) pour plus de détails).

2. Effectuez une installation complète d'Altair SLC sur le serveur ou le mainframe z/OS.
3. Si ce n'est pas encore fait, installez Altair SLC sur la ou les machines client.

Variables d'environnement
Il n'est pas nécessaire de configurer les variables d'environnement avant votre première session Altair
SLC Communicate, mais ces informations peuvent vous être utiles lors de sessions ultérieures. Veuillez
consulter la section Variables d'environnement  (p. 104).
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Guide utilisateur du client

Concepts clés
Pour transférer le flux de contrôle d'un programme exécuté localement à un serveur distant, Altair SLC
Communicate comporte les deux nouvelles paires d'instructions suivantes : SIGNON ... SIGNOFF et
RSUBMIT ... ENDRSUBMIT.

SIGNON et SIGNOFF doivent entourer les instructions RSUBMIT et ENDRSUBMIT :

SIGNON ...;
...
RSUBMIT;
...
ENDRSUBMIT;
...
SIGNOFF;

L'instruction SIGNON a pour tâche d'initier et d'authentifier votre session auprès du serveur.

Entre les instructions RSUBMIT et ENDRSUBMIT, insérez le code à exécuter sur la machine distante.

Une fois le code distant exécuté, l'instruction SIGNOFF ferme la connexion et libère les ressources
utilisées.

Utiliser Altair SLC Communicate

Programme simple
Cette section contient un exemple de programme Altair SLC très simple exécuté à distance sur une
plate-forme Linux.

Avant de commencé, vérifiez qu'Altair Analytics Workbench est installé et fonctionne, et que vous êtes
bien connecté au serveur distant en utilisant un client SSH externe.

Ce programme utilise une authentification simple par mot de passe pour la connexion au serveur distant.
Ce n'est pas la méthode la plus sûre, car elle stocke le nom d'utilisateur et le mot de passe en texte
clair dans le code source. L'utilisation d'une méthode à clé publique – c'est-à-dire sans mot
de passe – est recommandée pour une utilisation à long terme (consultez le Guide d'administration
système  (p. 59)). Toutefois, une authentification par mot de passe permet de confirmer qu'Altair
SLC Communicate fonctionne dans sa configuration la plus simple.
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1. Créez un programme Altair Analytics Workbench en copiant et collant le code suivant :

SIGNON <servername> SSH
username="<username>"
password="<password>" 
LAUNCHCMD="<path to executable>"; 
RSUBMIT; 
%PUT &SYSHOSTNAME; 
%PUT 'Success with simple password sign-on';
ENDRSUBMIT; 
SIGNOFF;

Veillez à remplacer <servername> par le nom de votre serveur distant, et remplacez <username>
et <password> par les nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez sur la machine distante.

Remarque :
Configurez l'option LAUNCHCMD pour qu'elle pointe vers l'emplacement du fichier exécutable Altair
SLC sur le serveur distant, par exemple /home/installs/wps32/bin/wps -dmr.

2. Exécutez le programme et examinez le journal de sortie.

367       ODS _ALL_ CLOSE;
368       FILENAME WPSWBHTM TEMP;
369       ODS HTML(ID=WBHTML) BODY=WPSWBHTM GPATH="C:\Users\user-id\AppData\Local
\Temp\Temporary
369     !  Data\_TD5876";
NOTE: Writing HTML(WBHTML) Body file WPSWBHTM
370       SIGNON DOCSERVER SSH
371       username="XXXX"
372       password=XXXXXXXXXXX
373       LAUNCHCMD=<path to executable>";
NOTE: Remote SSH signon to DOCSERVER starting
NOTE: Establishing tunnelled connection to DOCSERVER:55765
NOTE: (c) Copyright World Programming Limited 2002-2015.  All rights reserved.
NOTE: World Programming System 3.02 (03.02.00.00.011866)
      Licensed to World Programming Company Ltd 
NOTE: This session is executing on the Linux platform and is running in 64-bit
 mode

NOTE: Remote signon to DOCSERVER complete
374       RSUBMIT;
NOTE: Remote submit to DOCSERVER starting
1         %PUT &SYSHOSTNAME;
harmony.teamwpc.local
2         %PUT 'Success with simple password sign-on';
'Success with simple password sign-on'
NOTE: Remote submit to DOCSERVER complete
375       SIGNOFF;
NOTE: Remote signoff from DOCSERVER starting

NOTE: Submitted statements took :
      real time : 0.130
      cpu time  : 0.028
NOTE: Remote signoff from DOCSERVER complete
376       quit; run;
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377       ODS _ALL_ CLOSE;

• Les options SSH, username, password et LAUNCHCMD de l'instruction SIGNON offrent toutes les
informations pour l'authentification auprès de l'hôte distant via SSH et le lancement du serveur
Altair SLC distant.

• Entre les instructions RSUBMIT et ENDRSUBMIT, les deux lignes de code suivantes sont
exécutées sur la machine distante :

%PUT &SYSHOSTNAME;
%PUT 'Success with simple password sign-on';

Remarque :
Les instructions %PUT écrivent dans le fichier journal local, mais la variable de macro
&SYSHOSTNAME est résolue sur la machine distante (le résultat est DOCSERVER, dans ce cas).

• Enfin, l'instruction SIGNOFF met fin à la connexion.

Utiliser PROC DOWNLOAD
PROC DOWNLOAD est conçu pour transférer des bibliothèques, des ensembles de données ou des
fichiers depuis un hôte distant, en utilisant respectivement les options INLIB, DATA et INFILE, et vers
la plate-forme locale avec les options OUTLIB, OUT et OUTFILE. PROC DOWNLOAD doit être inclus dans
le bloc de code RSUBMIT ... ENDRSUBMIT.

Voici quelques exemples de syntaxe :

/* transfer a library */
PROC DOWNLOAD INLIB=remotelib OUTLIB=locallib; RUN;

/* transfer a single dataset */
PROC DOWNLOAD DATA=remotelib.dataset OUT=locallib.dataset; RUN;

/*transfer a file */
PROC DOWNLOAD INFILE=”remote_host_file_path” OUTFILE=”local_platform_file_path”;
 RUN;

Remarque :
Pour étudier la syntaxe complète de cette procédure, consultez la section Reference.

Exemple d'utilisation de PROC DOWNLOAD
Cette section contient un exemple d'utilisation de PROC DOWNLOAD.

1. Créez un programme Altair Analytics Workbench en copiant et collant le code suivant :

/*******************************************************************
Sign on to the remote host
*******************************************************************/
signon <servername> ssh
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user='<username>'
password='<password>'
launchcmd='<path to executable>';

/*******************************************************************
Create and populate a small dataset on the remote host
*******************************************************************/
rsubmit;
data communicatedemo;
input movie $ 1-46 year $ 48-51;
cards;
Avatar                                         2009
Titanic                                        1997
The Avengers                                   2012
Harry Potter and the Deathly Hallows - part 2  2011
Frozen                                         2013
;
run;

/*******************************************************************
Download the generated dataset to the local platform
*******************************************************************/
proc download
data=WORK.communicatedemo
out=WORK.communicatedemo;
run;

/*******************************************************************
Complete the remote program execution and close the connection
*******************************************************************/
endrsubmit;
signoff;

Veillez à remplacer <servername> par le nom de votre serveur distant, remplacez <username> et
<password> par les nom d'utilisateur et mot de passe appropriés, et configurez launchcmd pour
qu'il pointe vers l'emplacement du fichier exécutable Altair SLC sur le serveur distant, par exemple /
home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr. Ce programme a pour but de créer un ensemble de
données sur l'hôte distant indiquant les 5 films ayant rapporté le plus au box-office, et de télécharger
cette liste sur votre plate-forme locale.

2. Exécutez le programme et examinez le journal de sortie. Un message sous l'invocation de PROC
DOWNLOAD explique le transfert de données :

NOTE: Dataset download in progress from WORK.communicatedemo to
 WORK.communicatedemo
NOTE: 333 bytes were transferred to dataset WORK.communicatedemo at 333000 bytes/
sec
NOTE: Dataset "WORK.communicatedemo" has 5 observation(s) and 2 variable(s)

Le programme s'exécute : il crée l'ensemble de données sur la machine distante et le télécharge sur
la plate-forme locale. Vous pouvez examiner l'ensemble de données communicatedemo dans votre
bibliothèque WORK locale en sélectionnant Local Server > Libraries > Work dans la vue Explorateur
de serveurs.
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Utiliser PROC UPWLOAD
PROC UPLOAD est conçu pour transférer des bibliothèques, des ensembles de données ou des fichiers
depuis la plate-forme locale, en utilisant respectivement les options INLIB, DATA et INFILE, et vers un
hôte distant avec les options OUTLIB, OUT et OUTFILE. PROC UPLOAD doit être inclus dans le bloc de
code RSUBMIT ... ENDRSUBMIT.

Voici quelques exemples de syntaxe :

/* transfer a library */
PROC UPLOAD INLIB=locallib OUTLIB=remotelib; RUN;

/* transfer a single dataset */
PROC UPLOAD DATA=locallib.dataset OUT=remotelib.dataset; RUN;

/*transfer a file */
PROC UPLOAD INFILE=”local_host_file_path” OUTFILE=”remote_host_file_path”; RUN;

Remarque :
Pour étudier la syntaxe complète de cette procédure, consultez la section Reference.

Exemple d'utilisation de PROC UPLOAD
Cette section contient un exemple d'utilisation de PROC UPLOAD, où l'ensemble de données téléchargé
à l'aide de PROC DOWNLOAD est chargé vers un autre hôte distant et y est enregistré.

1. Copiez et collez le code suivant :

/*******************************************************************
Sign on to the remote host to upload the dataset
*******************************************************************/
signon <server2name> ssh
user='<username>'
password='<password>'
launchcmd='<path to executable>';

/*******************************************************************
Create a library for the dataset on the host
*******************************************************************/
rsubmit;
libname rlib "/home/<username>/datasets";

/********************************************************************
Upload the dataset to the host and output its contents to the library
*********************************************************************/
proc upload
data=WORK.communicatedemo
out=rlib.communicatedemo;
run;

/*******************************************************************
Complete the remote program execution
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*******************************************************************/
endrsubmit;

/*******************************************************************
Sign off the remote host and close the connection
*******************************************************************/
signoff;

Veillez à remplacer <server2name> par le nom de votre second serveur distant, remplacez
<username> et <password> par les nom d'utilisateur et mot de passe appropriés, et configurez
launchcmd pour qu'il pointe vers l'emplacement du fichier exécutable Altair SLC sur le serveur
distant, par exemple /home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr.

Important :
Une fois arrivé à l'instruction signoff, tous les ensembles de données se trouvant sur
l'emplacement WORK de l'hôte distant sont supprimés, car WORK est un emplacement temporaire. Si
vous ne souhaitez pas que cela se produise, vous devez définir la sortie de l'ensemble de données à
un emplacement permanent, en utilisant, par exemple, une bibliothèque telle que rlib dans le code
ci-dessus.

2. Exécutez le programme et examinez le journal de sortie. Un message sous l'invocation de PROC
UPLOAD explique le transfert de données :

NOTE: Dataset upload in progress from WORK.communicatedemo to
 WORK.communicatedemo
NOTE: 333 bytes were transferred to dataset WORK.communicatedemo at 333000 bytes/
sec
NOTE: Dataset "WORK.communicatedemo" has 5 observation(s) and 2 variable(s)

Le programme s'exécute et charge l'ensemble de données.

Important :
Vous ne pouvez examiner l'ensemble de données que si vous l'avez enregistré à un emplacement
permanent (c'est-à-dire ailleurs que dans WORK), par exemple, en lançant Altair Analytics Workbench
sur le serveur distant et en exécutant une instruction d'ouverture de bibliothèque telle que LIBNAME
rlib "/home/<username>/datasets". L'ensemble de données apparaît alors dans l'onglet
Explorateur de serveurs sous Libraries.

Exécuter des sous-programmes en parallèle

Altair SLC Communicate asynchrone
Altair SLC Communicate peut utiliser des sous-programmes de manière asynchrone – c'est-à-dire qu'un
sous-programme n'a pas besoin d'attendre la fin d'un autre sous-programme avant de démarrer. Selon
la charge de travail relative des différents sous-programmes, cela peut permettre une amélioration
notable des performances. Les temps d'attente sont réduits, passant de la somme de la durée des sous-
programmes à la durée du plus long des sous programmes.
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Le mode d'exécution synchrone ou asynchrone d'un sous-programme est contrôlé par l'option WAIT de
l'instruction RSUBMIT, et par l'instruction WAITFOR correspondante, utilisée pour attendre que l'exécution
d'un ou plusieurs sous-programmes distants soit terminée.

Dans le fragment de code suivant, les sous-programmes sont exécutés en parallèle sur host1 et host2.
Une fois leur exécution terminée, le traitement se poursuit en local. Il peut, par exemple, fusionner les
résultats des deux sous-programmes précédents.

%let remote-id1 = host1
%let remote-id2 = host2
/*******************************************************************
Sign on to the remote machines
*******************************************************************/
signon <remote-id1> ssh
user='<user1>'
password='<password1>'
launchcmd='<wps-install-location>/bin/wps -dmr>';

signon <remote-id2> ssh
user='<user2>'
password='<password2>'
launchcmd='<wps-install-location/bin/wps -dmr>';

/*******************************************************************
Execute sub-programs
*******************************************************************/
rsubmit <remote-id1> wait=no;
/**** 
Run code on <remote-id1>
****/
endrsubmit;

rsubmit <remote-id2> wait=no;
/**** 
Run code on <remote-id2>
****/
endrsubmit;

/*******************************************************************
Wait for all remote processing to complete
*******************************************************************/
WAITFOR _ALL_ <remote-id1> <remote-id2>;

/*******************************************************************
Release connections to remote machines
*******************************************************************/
signoff <remote-id1>;
signoff <remote-id2>;

/*******************************************************************
Perform final local processing
*******************************************************************/
data _null_;
/**** 
Local data step processing
****/
run;
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L'option WAIT=NO dans les deux instructions RSUBMIT indique que les sous-programmes doivent être
exécutés de manière asynchrone.

Remarque :
L'instruction WAITFOR _ALL_ suspend l'exécution du programme principal jusqu'à ce que le traitement
soit terminé sur tous les serveurs remote-id, ou jusqu'à l'expiration du délai TIMEOUT, s'il est
spécifié. Si vous utilisez WAITFOR _ANY_ <remote-id1> <remote-id2>, ou simplement WAITFOR
<remote-id1> <remote-id2>, au lieu de WAITFOR _ALL_, le programme principal suspend
l'exécution jusqu'à ce le traitement soit terminé sur l'un des serveurs remote-id (ou jusqu'à l'expiration
du délai TIMEOUT, s'il est spécifié). Le paramètre par défaut est _ANY_ plutôt que _ALL_ si aucun
argument n'est fourni entre WAITFOR et les remote-id de serveur.

Exécution de sous-programmes locaux en parallèle
Altair SLC Communicate offre une méthode supplémentaire pour « paralléliser » le traitement local : vous
pouvez créer plusieurs connexions avec votre plate-forme locale comme s'il s'agissait d'hôtes distants.
Au lieu de fournir des instructions d'authentification complètes comme dans l'exemple ci-dessus, il suffit
d'utiliser :

signon local1 launchcmd="<local-wps-install-directory>\bin\wps.exe -dmr";
signon local2 launchcmd="<local-wps-install-directory>\bin\wps.exe -dmr";

ou simplement

signon local1 launchcmd="!sascmd –dmr"
signon local2 launchcmd="!sascmd –dmr"

Les arguments local1 et local2 deviennent des alias des connexions à la plate-forme locale, qui
peuvent être utilisés exactement comme les noms d'hôte des serveurs connectés distants. Bien qu'elle
soit dépendante des modes d'utilisation des ressources par les différents sous-programmes, cette
technique permet d'améliorer les performances, même si la puissance de traitement ou la largeur de
bande d'E/S restent inchangées.

Transfert des variables de macro
Les variables de macro peuvent être transmises entre la plate-forme locale et un hôte distant, en utilisant
les instructions pour macro-processeur %SYSLPUT et %SYSRPUT.

L'instruction %SYSLPUT crée une variable de macro sur un hôte distant avec lequel vous avez établi
une session Altair SLC Communicate. L'appel de macro doit être placé après l'instruction SIGNON, mais
avant RSUBMIT.

L'instruction %SYSRPUT extrait une variable de macro d'un hôte distant avec lequel vous avez établi une
session Altair SLC Communicate, et crée une variable macro locale identique. L'appel macro ne peut
être placé qu'à l'intérieur d'un bloc de code RSUBMIT ... ENDRSUBMIT, car il est exécuté sur l'hôte
distant et renvoie des variables à la plate-forme locale.
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Voici quelques exemples de fragment de code utilisant ces appels :

signon <servername> ssh
user='<username>'
password='<password>'
launchcmd='<path to executable>';
/*******************************************************************
Send over a macro definition from the local to the remote platform 
*******************************************************************/
%SYSLPUT LOCALOS=&SYSSCPL.;

/**********************************************************************
SUBMIT the following code to UNIX, between the RSUBMIT/ENDRSUBMIT block
***********************************************************************/
rsubmit;

%put "EXECUTING ON REMOTE OS &SYSSCPL. FROM LOCAL OS &LOCALOS.";
%put &SYSHOSTNAME;

%SYSRPUT REMOTEOS=&SYSSCPL.;

endrsubmit;

%put "EXECUTING ON LOCAL OS &SYSSCPL. FROM REMOTE OS &REMOTEOS.";

/*******************************************************************
SIGNOFF the UNIX platform, preventing further RSUBMITs
*******************************************************************/
signoff; 

%put &SYSHOSTNAME;

Remarque :
Pour étudier la syntaxe complète de ces instructions pour macro-processeur, consultez la section
Reference.

Référence
Les diagrammes syntaxiques les descriptions sont des notations permettant d'expliquer la syntaxe de
langages de programmation. Ils sont tous deux utilisés dans ce manuel.

Comment lire les diagrammes syntaxiques
Les diagrammes syntaxiques sont une notation syntaxique graphique représentant des structures
importantes du langage telles que les procédures, les instructions et autres.

La description de chaque concept du langage commence par un diagramme syntaxique.
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Saisie de texte
Le texte qui doit être saisi dans un programme tel qu'il est indiqué est représenté dans une police à
chasse fixe :

OUTPUT ;

Cet exemple décrit un fragment de syntaxe dans lequel le mot-clé OUTPUT est suivi d'un point-virgule :
;. Le diagramme syntaxique a l'aspect suivant : .

En règle générale, la casse du texte n'est pas prise en compte. Dans le présent document, par
convention, nous utilisons les majuscules pour les mots-clés.

Espaces réservés
Les espaces réservés sont du texte qui doit être remplacé par une chaîne appropriée. Ils sont en
minuscules et en italique :

OUTPUT nom-ensemble-données ;

Ici, le mot-clé OUTPUT doit être saisi tel quel, mais nom-ensemble-de-données doit être remplacé par
une chaîne appropriée – dans ce cas, le nom d'un ensemble de données où le programme va ajouter
une observation.

Éléments facultatifs
Lorsque des éléments sont facultatifs, ils apparaissent sur une branche située sous la ligne principale
dans les diagrammes syntaxiques. Les éléments facultatifs sont signalés par le fait qu'ils ont un trajet
alternatif sans obstacle traversant le diagramme :

OUTPUT

nom-ensemble-de-données

;

Répétition
Dans les diagrammes syntaxiques, la répétition est décrite par une boucle de retour qui spécifie de
manière facultative le séparateur qui doit être placé entre les instances.

OUTPUT nom-ensemble-de-données ;

Ci-dessus, le mot-clé OUTPUT doit être saisi tel quel, suivi d'une ou plusieurs instances de
nom-ensemble-de-données – dans ce cas, aucun séparateur autre qu'un espace n'est requis.

L'exemple ci-dessous montre l'utilisation d'un séparateur.

nom-fonction (

,

argument ) ;
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Choix
Dans les diagrammes syntaxiques, le choix est représenté par des branches parallèles.

GETNAMES YES

NO

;

Dans l'exemple ci-dessus, le mot-clé GETNAMES doit être saisi tel quel, suivi soit par le mot-clé YES, soit
par le mot-clé NO.

Fragments
Lorsque la syntaxe est trop complexe pour être décrite dans une seule définition, elle peut être divisée
en fragments :

PROC PRINT option

option

DATA = nom-ensemble-de-données

LABEL

Ci-dessus, la syntaxe est divisée en fragments de diagramme syntaxique distincts. Le premier indique
que PROC PRINT doit être suivi d'une ou plusieurs instances d'une option, chacune devant respecter la
syntaxe indiquée dans le deuxième diagramme.

Instructions globales

ENDRSUBMIT

ENDRSUBMIT ;

Cette instruction indique la fin d'un bloc de code commençant par une instruction RSUBMIT.
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RSUBMIT

RSUBMIT

id-distant
option

;

option

options AàM

options NàZ

options A à M

CMACVAR

MACVAR

= 'nom-variable'

CONNECTPERSIST

CPERSIST

PERSIST

= YES

NO

CONNECTREMOTE

CREMOTE

REMOTE

PROCESS

= id-distant

CONNECTWAIT

CWAIT

WAIT

= YES

NO

CSYSRPUTSYNC

SYSRPUTSYNC

= YES

NO

CSCRIPT

SCRIPT

= programme-connexion

IDENTITYFILE= fichier-identité

LOG = KEEP

PURGE

nom-de-fichier
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options N à Z

NOCSCRIPT

NOSCRIPT

OUTPUT = KEEP

PURGE

nom-de-fichier

PASSWORD

PASS

PASSWD

PW

PWD

= chaîne

SASCMD

LAUNCHCMD

= 'nom-commande'

SIGNONWAIT = YES

NO

TBUFSIZE = octets

kilooctets K

mégaoctets M

UID

USER

USERID

USERNAME

= 'chaîne'

SSH

DEBUG

Cette instruction marque le début d'un bloc de code de programmation à envoyer à un hôte
(généralement distant) pour exécution.

CMACVAR, MACVAR
Cette option spécifie une variable de macro dont la valeur est liée à l'état d'achèvement du bloc
RSUBMIT en cours.

CONNECTPERSIST, CPERSIST, PERSIST
Cette option indique si une déconnexion automatique doit survenir après les instructions SIGNON et
RSUBMIT.

CONNECTREMOTE, CREMOTE, REMOTE, PROCESS
Cette option identifie la machine distante avec laquelle une connexion va être établie, que ce soit
directement ou en nommant une variable de macro qui contient l'adresse.
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Remarque :
Si l'option CONNECTREMOTE est utilisée avec le nom de l'hôte distant fourni spécifiquement en tant que
variable de macro, il ne faut pas placer d'esperluette avant le nom de la variable de macro. La syntaxe
correcte est représentée dans le fragment suivant :

...
%LET HostName = RemoteHost;

options ssh_hostvalidation=none;
signon connectremote=HostName ssh /* Not &HostName */
user = <username>
password = <password>
launchcmd = '<location-of-wps-executable> -dmr';
...

CONNECTWAIT, CWAIT, WAIT
Cette option détermine si le bloc RSUBMIT doit être exécuté en mode synchrone ou asynchrone
(respectivement, valeurs NO ou YES).

CSYSRPUTSYNC, SYSRPUTSYNC
Si cette option a la valeur YES, elle force la définition des variables de macro lors de l'exécution de
%SYSRPUT.

CSCCRIPT, SCRIPT
Cette option identifie un programme de connexion.

IDENTITYFILE
Cette option spécifie un fichier contenant des informations d'authentification, comme par exemple des
clés SSH.

NOSCRIPT, NOCSCRIPT
Cette option indique qu'aucun programme ne doit être utilisé pour l'authentification.

LOG
Cette option définit si le journal système doit être conservé, vidé ou envoyé à un fichier spécifié.

OUTPUT
Cette option définit si la sortie du sous-programme doit être conservée, vidée ou envoyée à un fichier
spécifié.
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PASSWORD, PASS, PASSWD, PW, PWD
Cette option est utilisée pour spécifier un mot de passe pour l'authentification à distance.

SASCMD, LAUNCHCMD
Lorsqu'elle est présente, cette option est utilisée pour spécifier la commande requise pour lancer Altair
SLC sur la machine distante.

SIGNONWAIT
Cette option indique que l'opération SIGNON doit être terminée avant de passer au traitement des
instructions suivantes.

TBUFSIZE
Cette option spécifie la taille de la mémoire tampon de messages d'Altair SLC Communicate.

UID, USER, USERID, USERNAME
Lorsqu'elle est présente, cette option spécifie le nom d'utilisateur.

SSH
Cette option spécifie que la connexion utilisera le protocole chiffré SSH.

DEBUG
Cette option spécifie que des messages de débogage supplémentaires sont ajoutés au journal système.

SIGNOFF

SIGNOFF

id-distant

_ALL_
option

;
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option

CMACVAR

MACVAR

= 'nom-variable'

CONNECTREMOTE

CREMOTE

REMOTE

PROCESS

= id-distant

CSCRIPT

SCRIPT

= programme-connexion

NOCSCRIPT

NOSCRIPT

Cette instruction ferme une connexion à un serveur distant à la suite de l'exécution à distance d'un bloc
de code.

CMACVAR, MACVAR
Cette option spécifie une variable de macro associée à la session à distance et dont la valeur est liée à
l'état d'achèvement de l'instruction SIGNOFF en cours.

CONNECTREMOTE, CREMOTE, REMOTE, PROCESS
Cette option nomme la session à distance dont vous souhaitez vous déconnecter.

CSCRIPT, SCRIPT
Cette option identifie un programme à exécuter pendant la déconnexion.

NOSCRIPT, NOCSCRIPT
Cette option indique qu'aucun programme ne doit intervenir dans le processus de déconnexion.

SIGNON

SIGNON

id-distant
option

;
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option

options AàO

options PàZ

options A à O

CMACVAR

MACVAR

= 'nom-variable'

CONNECTREMOTE

CREMOTE

REMOTE

PROCESS

= id-distant

CONNECTWAIT

CWAIT

WAIT

= YES

NO

CSCRIPT

SCRIPT

= programme-connexion

CSYSRPUTSYNC

SYSRPUTSYNC

= YES

NO

IDENTITYFILE= fichier-identité

LOG = KEEP

PURGE

nom-de-fichier

NOCSCRIPT

NOSCRIPT

OUTPUT = KEEP

PURGE

nom-de-fichier
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options P à Z

PASSWORD

PASS

PASSWD

PW

PWD

= chaîne

SASCMD

LAUNCHCMD

= 'nom-commande'

SIGNONWAIT = YES

NO

TBUFSIZE = octets

kilooctets K

mégaoctets M

UID

USER

USERID

USERNAME

= 'chaîne'

SSH

DEBUG

Cette instruction et ses options offre les informations nécessaires pour spécifier où se trouve l'installation
distante d'Altair SLC, plus les informations d'authentification pour la connexion et l'ouverture de session
sur le serveur distant avant d'invoquer un bloc de code à exécuter à distance.

CMACVAR, MACVAR
Cette option spécifie une variable de macro associée à la session à distance et dont la valeur est liée à
l'état d'achèvement de l'instruction SIGNON en cours.

CONNECTREMOTE, CREMOTE, REMOTE, PROCESS
Cette option nomme la session à distance.
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Il faut noter que, si l'option CONNECTREMOTE est utilisée avec le nom de l'hôte distant fourni
spécifiquement en tant que variable de macro, il ne faut pas placer d'esperluette avant le nom de la
variable de macro (ce qui n'est pas forcément évident). La syntaxe correcte est représentée dans le
fragment suivant :

...
%LET HostName = RemoteHost;

options ssh_hostvalidation=none;
signon connectremote=HostName ssh /* Not &HostName */
user = <username>
password = <password>
launchcmd = '<location-of-wps-executable> -dmr';
...

CONNECTWAIT, CWAIT, WAIT
Cette option détermine si le bloc RSUBMIT doit être exécuté en mode synchrone ou asynchrone
(respectivement, valeurs NO ou YES).

CSYSRPUTSYNC, SYSRPUTSYNC
Si cette option a la valeur YES, elle force la définition des variables de macro lors de l'exécution de
%SYSRPUT.

CSCCRIPT, SCRIPT
Cette option identifie un programme de connexion.

IDENTITYFILE
Cette option spécifie un fichier contenant des informations d'authentification, comme par exemple des
clés SSH.

NOSCRIPT, NOCSCRIPT
Cette option indique qu'aucun programme ne doit être utilisé pour l'authentification.

LOG
Cette option définit si le journal système doit être conservé, vidé ou envoyé à un fichier spécifié.

OUTPUT
Cette option définit si la sortie du sous-programme doit être conservée, vidée ou envoyée à un fichier
spécifié.

PASSWORD, PASS, PASSWD, PW, PWD
Cette option est utilisée pour spécifier un mot de passe pour l'authentification à distance.
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SASCMD, LAUNCHCMD
Lorsqu'elle est présente, cette option est utilisée pour spécifier la commande requise pour lancer Altair
SLC sur la machine distante.

SIGNONWAIT
Cette option indique que l'opération SIGNON doit être terminée avant de passer au traitement des
instructions suivantes.

TBUFSIZE
Cette option spécifie la taille de la mémoire tampon de messages d'Altair SLC Communicate.

UID, USER, USERID, USERNAME
Lorsqu'elle est présente, cette option spécifie le nom d'utilisateur.

SSH
Cette option spécifie que la connexion utilisera le protocole chiffré SSH.

DEBUG
Cette option spécifie que des messages de débogage supplémentaires sont ajoutés au journal système.

WAITFOR

WAITFOR

_ANY_

_ALL_

id-distant

TIMEOUT = secondes

;

Comme le diagramme ci-dessus ne s'applique qu'à Altair SLC Communicate, l'instruction WAITFOR
_ALL_ suspend l'exécution de la session en cours jusqu'à ce que le traitement soit terminé pour toutes
les instances id-distant de serveur, ou jusqu'à l'expiration du délai TIMEOUT (s'il a été spécifié).

Si vous utilisez WAITFOR _ANY_, ou simplement WAITFOR, au lieu de WAITFOR _ALL_, l'exécution
n'est suspendue que jusqu'à ce le traitement soit terminé sur l'une des instances id-distant du
serveur (ou jusqu'à l'expiration du délai TIMEOUT, s'il est spécifié).

Remarque :
Le paramètre par défaut est _ANY_ plutôt que _ALL_ si aucun argument n'est fourni entre WAITFOR et
les instances id-distant du serveur.
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Instructions pour macro-processeur
Ces instructions permettent de créer et d'extraire la valeur d'une variable de macro sur un serveur
distant.

%SYSLPUT

%SYSLPUT variable-macro = valeur

_ALL_

_AUTOMATIC_

_GLOBAL_

_LOCAL_

_USER_

/ option

;

option

LIKE= 'motif'

REMOTE = id-distant

Cette instruction crée une variable de macro sur un hôte distant avec lequel vous avez établi une
session Altair SLC Communicate. Elle doit être placée à l'extérieur du bloc RSUBMIT correspondant.

%SYSRPUT

%SYSRPUT variable-macro = valeur ;

Cette instruction extrait une variable de macro d'un hôte distant avec lequel vous avez établi une session
Altair SLC Communicate, et crée une variable macro locale identique. Elle doit être placée à l'intérieur
du bloc RSUBMIT correspondant.
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Procédures d'Altair SLC Communicate
Ces procédures permettent de transférer des fichiers, des bibliothèques ou des ensembles de données
vers ou depuis un hôte distant.

Procédure DOWNLOAD
Cette procédure télécharge un ou plusieurs fichiers, bibliothèques ou ensembles de données depuis un
hôte distant. Elle ne peut être invoquée que depuis l'intérieur d'un bloc RSUBMIT.

Instructions prises en charge
• PROC DOWNLOAD  (p. 27)
• EXCLUDE  (p. 30)
• SELECT  (p. 30)
• WHERE  (p. 31)

PROC DOWNLOAD

PROC DOWNLOAD

option

;
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option

AFTER = numérique

BINARY

DATA = ensemble-données-serveur

( options-ensemble-données )

DATECOPY

EXTENDSN = NO

YES

INDEX = NO

YES

INFILE= réf-fichier-serveur

INLIB

IN

INDD

= nom-de-bibliothèque-serveur

MEMTYPE = ALL

CATALOG

DATA

MDDB

VIEW

OUT = bibliothèque.ensemble-données

ensemble-données ( options-ensemble-données )

OUTFILE = réf-fichier-client

OUTLIB

OUTDD

OUT

= nom-bibliothèque-client

V6TRANSPORT

AFTER
Spécifie une date de modification numérique, afin que seuls les ensembles de données et bibliothèques
modifiés après cette date soient téléchargés. Cette option est non valide pour les téléchargements de
fichiers externes.

BINARY
Valide uniquement lors du téléchargement de fichiers externes. Cette option spécifie que le transfert doit
être une copie binaire exacte.

DATA
Spécifie le nom d'un ensemble de données à télécharger.
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DATECOPY
Lorsqu'elle est présente, cette option indique que la date et l'heure de création d'un ensemble de
données distant doivent être conservés lors de son téléchargement. Cette option est non valide pour les
téléchargements de fichiers externes.

EXTENDSN
Spécifie s'il faut étendre la longueur des variables numériques courtes. Cette option est non valide pour
les téléchargements de fichiers externes. Elle peut être utile lors du transfert d'ensembles de données
d'un ordinateur principal vers un PC.

INDEX
Pour les ensembles de données distants comportant des index, cette option indique si ces index doivent
être ré-établis sur la machine locale après le téléchargement. Cette option est non valide pour les
téléchargements de fichiers externes.

INFILE
Spécifie le nom d'un fichier externe distant à télécharger. Si cette option est présente, l'option OUTFILE=
doit l'être également.

INLIB
Spécifie le nom de la bibliothèque distante. Cette option est non valide pour les téléchargements de
fichiers externes.

OUT
Spécifie le nom de l'ensembles de données local recevant les données. Cette option est non valide pour
les téléchargements de fichiers externes.

OUTFILE
Spécifie le nom du fichier local qui reçoit le fichier externe à télécharger. Si cette option est présente,
l'option INFILE doit l'être également.

OUTLIB
Spécifie le nom de la bibliothèque locale dans laquelle un ensemble de données distant va être
téléchargé. Cette option est non valide pour les téléchargements de fichiers externes.

V6TRANSPORT
Ceci est une option de conversion lors de l'échange de données entre deux versions différentes.
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EXCLUDE

EXCLUDE ensemble-de-données

/ option

;

ensemble-de-données

nom-ensemble-de-données
: ( MEMTYPE

MTYPE

M

= DATA

VIEW

CATALOG

)

option

MEMTYPE = DATA

VIEW

CATALOG

ALL

MEMTYPE
Cette option spécifie les types de membres à télécharger – voir le diagramme de syntaxe ci-dessus.
Cette option est non valide pour les téléchargements de fichiers externes.

SELECT

SELECT ensemble-de-données

/ option

;

ensemble-de-données

nom-ensemble-de-données
: ( MEMTYPE

MTYPE

M

= DATA

VIEW

CATALOG

)

30



Altair SLC Communicate : guide utilisateur
Version 2023

option

MEMTYPE = DATA

VIEW

CATALOG

ALL

MEMTYPE
Consultez l'instruction EXCLUDE.

WHERE

Restreint les observations lues dans les ensembles de données et passées à la procédure.

WHERE expression ;

Procédure UPLOAD
Cette procédure charge un ou plusieurs fichiers, bibliothèques ou ensembles de données vers un hôte
distant. Elle ne peut être invoquée que depuis l'intérieur d'un bloc RSUBMIT.

Instructions prises en charge
• PROC UPLOAD  (p. 31)
• EXCLUDE  (p. 34)
• SELECT  (p. 34)
• WHERE  (p. 35)

PROC UPLOAD

PROC UPLOAD

option

;

31



Altair SLC Communicate : guide utilisateur
Version 2023

option

AFTER = numérique

BINARY

DATA = ensemble-données-client

DATECOPY

EXTENDSN = NO

YES

INDEX = NO

YES

INFILE= réf-fichier-client

INLIB

IN

INDD

= nom-bibliothèque-client

MEMTYPE = ALL

CATALOG

DATA

MDDB

VIEW

OUT = bibliothèque.ensemble-données

ensemble-données ( options-ensemble-données )

OUTLIB

OUTDD

OUT

= nom-de-bibliothèque-serveur

OUTFILE = réf-fichier-serveur

V6TRANSPORT

AFTER
Spécifie une date de modification numérique, afin que seuls les ensembles de données et bibliothèques
modifiés après cette date soient chargés. Cette option est non valide pour les chargements de fichiers
externes.

BINARY
Valide uniquement lors du chargement de fichiers externes. Cette option spécifie que le transfert doit être
une copie binaire exacte.

DATA
Spécifie le nom d'un ensemble de données à charger.
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DATECOPY
Lorsqu'elle est présente, cette option indique que la date et l'heure de création d'un ensemble de
données local doivent être conservés lors de son chargement. Cette option est non valide pour les
chargements de fichiers externes.

EXTENDSN
Spécifie s'il faut étendre la longueur des variables numériques courtes. Cette option est non valide pour
les chargements de fichiers externes. Elle peut être utile lors du transfert d'ensembles de données d'un
PC vers un ordinateur principal.

INDEX
Pour les ensembles de données locaux comportant des index, cette option indique si ces index doivent
être ré-établis sur la machine distante après le chargement. Cette option est non valide pour les
chargements de fichiers externes.

INFILE
Spécifie le nom d'un fichier externe local à charger. Si cette option est présente, l'option OUTFILE= doit
l'être également.

INLIB
Spécifie le nom de la bibliothèque locale. Cette option est non valide pour les chargements de fichiers
externes.

MEMTYPE
Cette option spécifie les types de membres à charger – voir le diagramme de syntaxe ci-dessus. Cette
option est non valide pour les chargements de fichiers externes.

OUT
Spécifie le nom de l'ensembles de données distant recevant les données. Cette option est non valide
pour les chargements de fichiers externes.

OUTFILE
Spécifie le nom du fichier distant qui reçoit le fichier externe à charger. Si cette option est présente,
l'option INFILE doit l'être également.

OUTLIB
Spécifie le nom de la bibliothèque distante dans laquelle l'ensembles de données local sera chargé.
Cette option est non valide pour les chargements de fichiers externes.
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V6TRANSPORT
Ceci est une option de conversion lors de l'échange de données entre deux versions différentes.

EXCLUDE

EXCLUDE ensemble-de-données

/ option

;

ensemble-de-données

nom-ensemble-de-données
: ( MEMTYPE

MTYPE

M

= DATA

VIEW

CATALOG

)

option

MEMTYPE = DATA

VIEW

CATALOG

ALL

SELECT

SELECT ensemble-de-données

/ option

;

ensemble-de-données

nom-ensemble-de-données
: ( MEMTYPE

MTYPE

M

= DATA

VIEW

CATALOG

)
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option

MEMTYPE = DATA

VIEW

CATALOG

ALL

WHERE

Restreint les observations lues dans les ensembles de données et passées à la procédure.

WHERE expression ;

Groupe COMMUNICATIONS – Options système
Les options système de ce groupe spécifient les paramètres pour Altair SLC Communicate. Certaines
de ces options spécifient des valeurs qui fournissent des valeurs par défaut pour certaines options
d'instruction Altair SLC Communicate. Par exemple, vous pouvez spécifier le serveur distant auquel
Altair SLC Communicate se connecte en utilisant soit l'option système CONNECTREMOTE, soit l'option
CONNECTREMOTE de l'instruction RSUBMIT.

AUTOSIGNON
Spécifie si la soumission à distance (RSUBMIT) tente automatiquement d'établir une connexion.

AUTOSIGNON

NOAUTOSIGNON

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : NOAUTOSIGNON

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

AUTOSIGNON
Tente automatiquement d'établir une connexion lors d'une soumission à distance.
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NOAUTOSIGNON
Ne tente pas automatiquement d'établir une connexion lors d'une soumission à distance.

Si vous ne spécifiez pas cette option, il vous faut deux instructions Altair SLC Communicate pour initier
une soumission à distance, SIGNON et RSUBMIT. Si vous spécifiez cette option, il vous suffit de spécifier
RSUBMIT.

Si vous spécifiez AUTOSIGNON, vous devez également spécifier l'option système CONNECTREMOTE
(p. 39) afin d'identifier le serveur distant auquel la soumission à distance doit se connecter.

D'autres options de connexion, qui sont définies avec l'instruction SIGNON, peuvent également être
définies à l'aide d'options système du groupe COMMUNICATIONS. Vous pouvez définir d'autres options
de SIGNON, telles que l'authentification, dans RSUBMIT.

Les instructions SIGNON et RSUBMIT sont décrites dans le document Guide utilisateur et de référence
d'Altair SLC Communicate.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS est utilisée pour spécifier qu'une tentative de connexion
automatique a lieu lorsque RSUBMIT survient.

OPTIONS AUTOSIGNON

COMAMID
Cette option système spécifie la méthode de communication à utiliser pour établir les communications
distantes.

COMAMID = méthode-de-communication

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : TCP

Longueur maximale : 8
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Faux
Enregistrable Faux

méthode-de-communication
Méthode de communication prise en charge ; pour l'instant, seul TCP est pris en charge.

• TCP
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CONNECTPERSIST
Spécifie si une connexion à distance persiste après une instruction ENDRSUBMIT.

CONNECTPERSIST

CPERSIST

NOCONNECTPERSIST

NOCPERSIST

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : CONNECTPERSIST

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

CONNECTPERSIST
La connexion à distance persiste.

NOCONNECTPERSIST
La connexion à distance ne persiste pas.

La connexion créée pour un bloc RSUBMIT prend normalement fin lors de l'exécution de ENDRSUBMIT.
Si CONNECTPERSIST est spécifié, la connexion persiste, les dossiers et ressources de travail restent
disponibles et peuvent être utilisés par des blocs RSUBMIT ultérieurs.

Remarque :
La connexion ne persistera pas après une instruction SIGNOFF, même si CONNECTPERSIST est
spécifié.

Le paramétrage de cette option système peut être ignoré dans un programme qui utilise l'option
PERSIST de l'instruction RSUBMIT.

Les blocs RSUBMIT et les instructions RSUBMIT et ENDRSUBMIT sont décrits dans le document Altair
SLC Communicate : guide utilisateur et de référence.
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Exemple simple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que les connexions ne continuent pas à exister après
les instructions ENDRSUBMIT. install-dir est le répertoire où Altair SLC a été installé.

OPTIONS NOCONNECTPERSIST;
SIGNON
  CONNECTREMOTE = myserver
  USERNAME = "jdoe" 
  PASSWORD = "xxxxxxxx"
  LAUNCHCMD='/opt/install-dir/wps -dmr'
  SSH;
 RSUBMIT;
  DATA _NULL_;
    PUT "Hello, from the remote computer";
  RUN;  
ENDRSUBMIT;
RSUBMIT;
  DATA _NULL_;
    PUT "Hello, again";
  RUN;  
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Le deuxième bloc RSUBMIT n'est pas exécuté car l'option système NOCONNECTPERSIST est définie.
Des messages d'erreur apparaissent dans le journal. Si CONNECTPERSIST avait été défini, les deux
blocs seraient exécutés.
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Exemple – AUTOSIGNON et persistence de la connexion
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que les connexions continuent à exister après les
instructions ENDRSUBMIT. La connexion est établie via l'instruction RSUBMIT après que l'option système
AUTOSIGNON est spécifiée. install-dir est le répertoire où Altair SLC a été installé.

OPTIONS CONNECTPERSIST AUTOSIGNON;
RSUBMIT
  CONNECTREMOTE = lcen7x64d01 USERNAME = "jlees"
  PASSWORD = "xXy68900lk"
  LAUNCHCMD='/opt/install-dir/bin/wps -dmr'
  SSH;
  DATA _NULL_;
    PUT "Hello, from the remote computer";
  RUN;   
ENDRSUBMIT;

RSUBMIT;
  DATA _NULL_;
    PUT "Hello, again";
  RUN;   
ENDRSUBMIT;

RSUBMIT;
  DATA _NULL_;
    PUT "One more time";
  RUN;   
ENDRSUBMIT;

SIGNOFF;

Le deuxième et le troisième bloc RSUBMIT sont exécutés car l'option système CONNECTPERSIST est
définie. Ils utilisent les informations d'identification du premier RSUBMIT.

CONNECTREMOTE
Spécifie avec quel serveur distant une connexion est établie dans Altair SLC Communicate.

CONNECTREMOTE

CREMOTE

PROCESS

REMOTE

= id-serveur

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : <chaîne-vide>
Longueur maximale : 1024
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai

39



Altair SLC Communicate : guide utilisateur
Version 2023

Enregistrable Vrai

id-serveur
Nom ou adresse IP du serveur distant.

Si cette option système est définie, il n'est pas nécessaire de spécifier une connexion dans une
instruction SIGNON ou RSUBMIT pour établir une connexion avec un serveur distant. Si vous spécifiez
une connexion dans une de ces instructions, elle remplace celle spécifiée par l'option système.

Les instructions RSUBMIT et SIGNON sont décrites dans le document Guide utilisateur et de référence
d'Altair SLC Communicate.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie le nom du serveur pour une session Altair SLC
Communicate.

OPTIONS CONNECTREMOTE=myremote;

Comme la connexion est spécifiée par l'option système, il n'est pas nécessaire de la définir dans une
instruction SIGNON ultérieure.

CONNECTPROGRESSINTERVAL
Spécifie à quel intervalle ajouter les rapports sur la progression du téléchargement montant et
descendant d'une session Altair SLC Communicate au journal.

CONNECTPROGRESSINTERVAL = intervalle

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 0
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 2147483647
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai

intervalle

Nombre de secondes jusqu'au rapport de progression suivant.

S'il est défini sur 0 (zéro), aucun rapport de progression n'est ajouté au journal.

Si cette option système est définie sur une valeur autre que zéro, la progression est signalée dans le
journal, avec un message au format suivant :

NOTE: Progress: n observations transferred in t seconds
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où n est le nombre d'observations, et t le nombre de secondes requis pour effectuer le transfert.

Exemple
Dans cet exemple, l'intervalle entre les rapports sur la progression du téléchargement montant et
descendant est défini sur 10 secondes.

OPTIONS CONNECTPROGRESSINTERVAL=10

CONNECTTIMEOUT
Spécifie un délai d'expiration de lecture pour Altair SLC Communicate, en millisecondes.

CONNECTTIMEOUT = délai

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 300000
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 2147483647
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai

Si aucune réponse du pair n'est reçue dans le délai spécifié, une erreur est signalée dans le journal et la
tentative de connexion est terminée. Consultez l'option système CONNECTTIMEOUTLIMIT pour plus de
détails sur la gestion du délai d'expiration.

Par défaut, le délai d'expiration ne se produit qu'une fois. Toutefois, vous pouvez spécifier que plusieurs
délais d'expiration sont autorisés avant que la connexion Altair SLC Communicate ne soit coupée, en
utilisant l'option système CONNECTTIMEOUTLIMIT.

délai

Délai d'expiration, en millisecondes.

Si vous spécifiez 0 (zéro), aucun délai n'est défini et Altair SLC Communicate n'a pas de délai
d'expiration. Si une connexion échoue, il peut donc être nécessaire de l'arrêter manuellement.

Remarque :
Si cette option est spécifiée avec l'instruction OPTIONS, l'instruction OPTIONS doit être placée avant
l'instruction SIGNON, afin d'appliquer la configuration du délai d'expiration avant d'établir la connexion.
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Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS est utilisée pour spécifier qu'une tentative de connexion
automatique a lieu lorsque RSUBMIT survient, mais que si aucune réponse n'est reçue dans les
30 secondes, l'exécution du programme prend fin.

OPTIONS CONNECTTIMEOUT=30000;

CONNECTTIMEOUTLIMIT
Spécifie si Altair SLC Communicate envoie des messages de maintien de la connexion au système pair
en cas d'expiration du délai de lecture, et le nombre de messages envoyés avant l'arrêt de la connexion.

CONNECTTIMEOUTLIMIT = n

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 2
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 2147483647
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai

Si aucune réponse du système pair n'est reçue après le délai d'expiration défini par l'option système
CONNECTTIMEOUT, la connexion Altair SLC Communicate est fermée et une erreur est signalée dans
le journal. Si cette option système est définie sur une valeur supérieure à zéro, lorsque le délai de
l'opération de lecture expire, Altair SLC envoie un message de maintien de la connexion au système pair.
Altair SLC attend alors la réponse du pair pendant un délai d'expiration supplémentaire. Ce processus se
répète jusqu'à ce que le nombre de messages de maintien de la connexion spécifié par cette option ait
été envoyé. Si le délai expire encore une fois, la connexion Altair SLC Communicate est fermée et une
erreur est signalée dans le journal.

n
Nombre de délais d'expiration.

Si la valeur est 0 (zéro), Altair SLC Communicate n'envoie pas de messages de maintien de la
connexion au système pair.

Remarque :
Si cette option est spécifiée avec l'instruction OPTIONS, l'instruction OPTIONS doit être placée avant
l'instruction SIGNON, afin d'appliquer la configuration du délai d'expiration avant d'établir la connexion.
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Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS est utilisée pour spécifier qu'une tentative de connexion
automatique a lieu lorsque RSUBMIT survient, et qu'Altair SLC Communicate tentera de se connecter
trois fois au maximum si aucune réponse ne lui parvient pendant le délai d'expiration. Si aucune
connexion n'est établie à la troisième tentative, le programme s'arrête. Par conséquent, le programme
s'arrête après 20 minutes.

OPTIONS CONNECTTIMEOUT=30000 CONNECTIMEOUTLIMIT=3;

CONNECTWAIT
Cette instruction spécifie si les blocs RSUBMIT sont exécutés de manière synchrone ou asynchrone.

CONNECTWAIT

CWAIT

NOCONNECTWAIT

NOCWAIT

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : CONNECTWAIT

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

CONNECTWAIT
Soumet les blocs RSUBMIT de manière synchrone ; les blocs n'attendent pas que l'exécution des
blocs précédents soit terminée.

NOCONNECTWAIT
Soumet les blocs RSUBMIT de manière asynchrone ; un bloc ne commence qu'après que
l'exécution du bloc précédent est terminée.

Il est possible d'exécuter les blocs RSUBMIT de manière synchrone, c'est à dire en même temps, ou
asynchrone, l'un après l'autre. Par défaut, si vous spécifiez NOCONNECTWAIT, Altair SLC n'attend pas
qu'un bloc RSUBMIT soit terminé avant d'en commencer un autre.

Il est possible de remplacer l'option système par l'instruction WAITFOR dans un bloc RSUBMIT.
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Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que les blocs RSUBMIT peuvent être exécutés de
manière asynchrone. install-dir est le répertoire où Altair SLC a été installé.

OPTIONS NOCONNECTWAIT;
SIGNON
  CONNECTREMOTE = myremote
  USERNAME = "zx" 
  PASSWORD = "********"
  LAUNCHCMD='/opt/install-dir/bin/wps -dmr'
  SSH;
 RSUBMIT;
  DATA _NULL_;
  do i = 1 to 1000000000; 
  end;
  PUT "Hello, from the remote computer";
  RUN;  
ENDRSUBMIT;
RSUBMIT;
  DATA _NULL_;
    PUT "Hello, again";
  RUN;  
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Le deuxième bloc commence à s'exécuter avant que le premier ait terminé.

DMR
Cette option spécifie s'il faut invoquer une session Altair SLC Communicate locale ou distante.

DMR

NODMR

Valide dans : La ligne de commande.
Par défaut : NODMR

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Faux
Enregistrable Faux

DMR

Lance une session Altair SLC sur un serveur distant en utilisant Altair SLC Communicate. Un
client peut alors exécuter un programme en langage SAS sur le serveur.

NODMR
Aucune session Altair SLC n'est établie, et un message d'erreur est ajouté au journal.

44



Altair SLC Communicate : guide utilisateur
Version 2023

Cette option système ne doit être utilisée en ligne de commande qu'en la spécifiant

• à l'option SASCMD ou LAUNCHCMD de l'instruction SIGNON ou RSUBMIT.
• Option système SASCMD

Pour utiliser Altair SLC sur un serveur distant via Altair SLC Communicate, vous devez spécifier cette
option. Elle lance la session distante en mode serveur et renvoie les détails de connexion de session
au client qui initie la session. Si ce n'est pas spécifié, ou si NODMR est spécifié, aucune connexion n'est
établie et un message d'erreur est ajouté au journal.

Par exemple, pour lancer Altair SLC Communicate et utiliser la commande wps.exe dans /
opt/install-dir/wps-4/bin/ :

SASCMD ='/opt/install-dir/bin/wps -DMR'

install-dir est le répertoire où Altair SLC a été installé.

Remarque :

Si vous spécifiez -DMR sur la ligne de commande du système d'exploitation pour lancer un programme,
une session de communication est établie avec un port affecté, mais vous ne pouvez rien faire avec la
session, et le programme ne s'exécutera pas. Par exemple, si vous spécifiez :

wps test2.wps -dmr

Une session Altair SLC Communicate démarre :

Altair SLC Communicate PORT=54496    SESSION ESTABLISHED.

Toutefois, le programme test2 n'est pas exécuté. Vous ne pouvez rien faire avec la session, et vous
devez redémarrer le processus.

Exemple
Dans cet exemple, l'option DMR est spécifiée à l'option SASCMD de l'instruction .

OPTIONS SASCMD='/opt/install-dir/wps -dmr';

install-dir est le répertoire où Altair SLC a été installé.

SASCMD
Spécifie la commande requise pour démarrer Altair SLC sur le système distant lorsque Altair SLC
Communicate se connecte.

SASCMD = commande

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : <chaîne-vide>
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Longueur maximale : 32767
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

commande

Commande à utiliser. Par exemple, sur un système Linux, ce peut être :

'/opt/install-dir/bin/wps'

Sur un système Windows, ce peut être :

'C:\Program Files\install-dir\bin\wps'

Le paramétrage de cette option système peut être ignorée dans un programme qui utilise l'option
SASCMD de l'instruction RSUBMIT ou SIGNON.

Pour plus d'informations sur les blocs RSUBMIT et comment spécifier les serveurs distants, consultez le
document Guide utilisateur et de référence d'Altair SLC Communicate.

Remarque :

Vous devez également toujours spécifier l'option système DMR sur la ligne de commande utilisée pour
démarrer la session de serveur distant dans Altair SLC Communicate ; voir DMR  (p. 44) pour plus
d'informations.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie l'emplacement de la commande exécutable Altair SLC.

OPTIONS SASCMD='/opt/install-dir/bin/wps -dmr';

install-dir est le répertoire où Altair SLC a été installé.

SASSCRIPT
Spécifie l'emplacement des scripts de connexion telnet d'Altair SLC Communicate.

SASSCRIPT = chemin-fichier

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : <chaîne-vide>
Longueur maximale : 1024
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
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Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

chemin-fichier
Chemin d'accès de l'emplacement du script telnet.

Cette option système permet de spécifier l'emplacement d'un programme telnet spécifié par l'option
CSCRIPT de l'instruction RSUBMIT ou SIGNON. Ce script est utilisé pour contrôler le processus de
connexion de la session telnet.

Si vous spécifiez le chemin de fichier à un programme à l'aide de l'option CSCRIPT de l'instruction
RSUBMIT ou SIGNON, cette option système n'est pas prise en compte.

Pour plus d'informations sur RSUBMIT et SIGNON, consultez le document Guide utilisateur et de
référence d'Altair SLC Communicate.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie l'option SASSCRIPT. Le programme de connexion
telnet tnlogon se trouve dans le dossier c:\scripts.

OPTIONS SASSCRIPT=c:\scripts;

L'instruction SIGNON peut alors contenir l'option :

CSCRIPT=tnlogon

et l'instruction SIGNON peut utiliser le programme tnlogon dans le répertoire c:\scripts.

SIGNONWAIT
Spécifie s'il faut attendre que l'ouverture de session soit complète avant d'exécuter les instructions
suivantes du programme.

SIGNONWAIT

CONNECTSWAIT

SWAIT

NOSIGNONWAIT

NOCONNECTSWAIT

NOSWAIT

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : SIGNONWAIT

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
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Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

SIGNONWAIT
Attendre que l'ouverture de session soit complète.

NOSIGNONWAIT
Ne pas attendre que l'ouverture de session soit complète.

Si SIGNONWAIT est spécifié, aucune instruction de programme n'est exécutée tant que le processus
d'ouverture de session Altair SLC Communicate n'est pas terminé. Si NOSIGNONWAIT est spécifié, il
est possible d'exécuter les instructions qui suivent les instructions d'ouverture de session avant que le
processus d'ouverture de session Altair SLC Communicate ne soit terminé.

Cette option système peut être ignorée en utilisant l'option SIGNONWAIT de l'instruction RSUBMIT ou
SIGNON.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que les instructions suivantes n'attendent pas que
l'ouverture de session soit complète.

OPTIONS NOSIGNONWAIT;

SSH_HOSTVALIDATION
Définit la méthode utilisée pour valider une clé hôte SSH.

SSH_HOSTVALIDATION = méthode-validation

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Longueur maximale : 16
Groupe d'options : COMMUNICATIONS

Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

Lorsqu'une connexion SSH est établie avec un serveur distant, l'identité du serveur distant est validée
à l'aide soit d'OpenSSH, soit de PuTTY, en recherchant le serveur soit dans les fichiers hôte connus
d'OpenSSH ou de PuTTY. Si l'hôte n'est pas connu, la connexion au serveur n'est pas établie, sauf si
l'option NONE est spécifiée.
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méthode-validation
Type de validation :

• NONE

Aucune validation n'est effectuée. N'utilisez cette option que dans un environnement de test.
• OPENSSH.

SSH est validé à l'aide d'OpenSSH. La valeur par défaut ci-dessus s'applique à tous les
systèmes d'exploitation sauf Windows. OpenSSH doit connaître tous les serveurs distants.

• PUTTY.

SSH est validé à l'aide de PuTTY. Il s'agit de la valeur par défaut pour Windows. PuTTY doit
connaître tous les serveurs distants.

Exemple simple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie qu'aucune validation n'est utilisée.

OPTIONS SSH_HOSTVALIDATION = NONE;

Exemple – Serveur ne figurant pas dans le fichier d'hôtes de PuTTY
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie qu'il faut utiliser le fichier d'hôtes PuTTY, mais le
serveur ne figure pas dans le fichier d'hôtes.

OPTIONS SSH_HOSTVALIDATION = PuTTY;

Si un programme tente de se connecter au serveur, une erreur se produit et ce qui suit est écrit dans le
journal :

NOTE: Remote SSH signon to myremote starting
ERROR: SSH error occurred : reject HostKey: LCEN7X64D01
NOTE: Remote signon to myremote failed

SSH_IDENTITYFILE
Spécifie l'emplacement du fichier d'identité SSH utilisé pour l'authentification par clé publique.

SSH_IDENTITYFILE = chemin-fichier

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : <chaîne-vide>
Longueur maximale : 32767
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai

49



Altair SLC Communicate : guide utilisateur
Version 2023

Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

chemin-fichier
Nom de fichier et nom de chemin du fichier d'identité.

Cette option système peut être ignorée en utilisant l'option IDENTITYFILE de l'instruction RSUBMIT ou
SIGNON.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie le nom de fichier d'un fichier d'identité SSH.

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE = 'c:\ssh\ssh-files\id-file';

SYSRPUTSYNC
Spécifie si les instructions %SYSRPUT doivent être exécutées immédiatement.

SYSRPUTSYNC

CSYSRPUTSYNC

NOSYSRPUTSYNC

NOCSYSRPUTSYNC

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : NOSYSRPUTSYNC

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

Vous pouvez utiliser l'instruction %SYSRPUT pour extraire une variable de macro depuis un hôte distant.
Cette option détermine quand %SYSRPUT est exécuté.

SYSRPUTSYNC
Les instructions %SYSRPUT sont exécutées immédiatement.

NOSYSRPUTSYNC
Les instructions %SYSRPUT ne sont exécutées qu'après qu'un point de synchronisation Altair SLC
Communicate.

Cette option système peut être ignorée en utilisant l'option CSYSRPUTSYNC de l'instruction RSUBMIT ou
SIGNON.
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Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que %SYSRPUT n'est exécuté que lors d'un point de
synchronisation CONNECT.

OPTIONS NOSYSRPUTSYNC

TBUFSIZE
Spécifie la taille de tampon pour la communication à distance.

TBUFSIZE = taille-tampon

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 32768
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 2147483647
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

taille-tampon
Taille de tampon pour la communication à distance. Vous pouvez saisir la taille en octets, en kibi-
octets en ajoutant K, ou en mébi-octets en ajoutant M.

Cette option système peut être ignorée en utilisant l'option TBUFSIZE de l'instruction RSUBMIT ou
SIGNON.

Si vous utilisez la procédure OPTIONS pour renvoyer la valeur de TBUFSIZE, la valeur est le nombre
d'octets ; elle ne renvoie pas la valeur au format K ou M.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que la taille de tampon est de 32 ko. OPTIONS Est
utilisé pour renvoyer la valeur que vous avez définie.

OPTIONS TBUFSIZE = 32K;
PROC OPTIONS OPTION=TBUFSIZE;

Ceci produit la sortie suivante :

TBUFSIZE=32768     Buffer size for remote communication

La valeur renvoyée est en octets, pas en kibi-octets.
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TCPMSGLEN
Spécifie la taille, en octets, du tampon réseau d'Altair SLC Communicate.

TCPMSGLEN = taille-tampon

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 65535
Valeur minimale : 1024
Valeur maximale : 65535
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

taille-tampon
Taille du tampon en octets Vous pouvez spécifier cette valeur comme le nombre d'octets (par
exemple, 32000), ou comme le nombre de kibioctets en indiquant le nombre et en ajoutant K (par
exemple, 65K).

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS est utilisée pour spécifier que la taille du tampon pour une
connexion Altair SLC Communicate est de 3600 octets.

OPTIONS TCPMSGLEN=3600;

TCPPORTFIRST
Spécifie le numéro de port TCP/IP le plus bas qu'Altair SLC Communicate peut utiliser pour le canal de
communication des données.

TCPPORTFIRST = numéro-de-port

Valide dans : Fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 0
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 65535
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
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Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

numéro-de-port

Numéro de port TCP/IP.

Vous pouvez utiliser cette option système avec TCPPORTLAST pour restreindre la plage de ports, afin
que différentes sessions aient des plages de ports connues.

Exemple
Dans cet exemple, l'option système est spécifiée sur la ligne de commande, ainsi que TCPPORTLAST,
afin de définir une plage de ports.

wps test.wps -tcpportfirst 1024 -tcpportlast 2028

Cela définit sur 1024 le numéro de port le plus bas que peut utiliser Altair SLC Communicate.

TCPPORTLAST
Spécifie le numéro de port TCP/IP le plus élevé qu'Altair SLC Communicate peut utiliser pour le canal
de communication des données.

TCPPORTLAST = numéro-de-port

Valide dans : Fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : 65535
Valeur minimale : 0
Valeur maximale : 65535
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

Vous pouvez utiliser cette option système avec l'option système TCPPORTFIRST pour restreindre la
plage de ports, afin que différentes sessions aient des plages de ports connues.

numéro-de-port

Numéro de port TCP/IP.
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Exemple
Dans cet exemple, l'option système est spécifiée sur la ligne de commande, ainsi que l'option système
TCPPORTFIRST, afin de définir une plage de ports.

wps test.wps -tcpportfirst 1024 -tcpportlast 2028

Cela définit sur 2028 le numéro de port le plus haut que peut utiliser Altair SLC Communicate.

WPSCOMABORT
Spécifie si un bloc RSUBMIT continue si une procédure DOWNLOAD ou UPLOAD échoue.

WPSCOMABORT

NOWPSCOMABORT

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : WPSCOMABORT

Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

Par défaut, un bloc RSUBMIT prend fin si une procédure DOWNLOAD ou UPLOAD initiée dans ce bloc
échoue.

WPSCOMABORT
Une erreur se produit et le bloc RSUBMIT prend fin ; un message d'erreur est ajouté au journal.

NOWPSCOMABORT
Le bloc RSUBMIT se poursuit. Un message est ajouté dans le journal après l'échec de la
procédure.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie qu'un bloc RSUBMIT ne prend pas fin si une procédure
UPLOAD ou DOWNLOAD échoue.

OPTIONS NOWPSCOMABORT;
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WPSCOMCOMPRESS
Spécifie si le canal de données d'Altair SLC Communicate utilise un schéma de compression.

WPSCOMCOMPRESS = CHAR

NONE

RDC

RLE

YES

ZLIB

ZLIB1

ZLIB2

ZLIB3

ZLIB4

ZLIB5

ZLIB6

ZLIB7

ZLIB8

ZLIB9

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : NONE

Longueur maximale : 16
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

Si vous utilisez SSH, il est recommandé d'utiliser la compression SSH plutôt que celle d'Altair SLC. Altair
SLC comprime toutes les données du canal de données. Par conséquent, cette option peut réduire le
débit.

CHAR
Utiliser l'algorithme RDC (Ross Data Compression).

NONE
Ne pas utiliser de schéma de compression.

RDC
Utiliser l'algorithme RDC (Ross Data Compression).

RLE
Algorithme RLE (run-length encoding).
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YES
Utiliser l'algorithme RLE (run-length encoding).

ZLIB
Utiliser la compression ZLIB. Cette option utilise la compression par défaut (ZLIB6).

ZLIB1
Utiliser la compression ZLIB niveau 1.

ZLIB2
Utiliser la compression ZLIB niveau 2.

ZLIB3
Utiliser la compression ZLIB niveau 3.

ZLIB4
Utiliser la compression ZLIB niveau 4.

ZLIB5
Utiliser la compression ZLIB niveau 5.

ZLIB6
Utiliser la compression ZLIB niveau 6.

ZLIB7
Utiliser la compression ZLIB niveau 7.

ZLIB8
Utiliser la compression ZLIB niveau 8.

ZLIB9
Utiliser la compression ZLIB niveau 9.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que l'algorithme RDC est utilisé pour comprimer les
données échangées entre les serveurs local et distant.

OPTIONS WPSCOMCOMPRESS=RDC;

WPSCOMENCRYPT
Spécifie si le canal de données de la session Altair SLC Communicate est chiffré.

WPSCOMENCRYPT = AES

AES256

NONE
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Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : NONE

Longueur maximale : 16
Groupe d'options : COMMUNICATIONS

Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

Si Altair SLC communique avec un serveur via une connexion SSH, il n'est pas nécessaire de chiffrer
le canal de données. Le canal de données est créé sur une connexion SSH sécurisée. Par conséquent,
cette option peut réduire le débit.

La communication avec un serveur distant est chiffrée avec AES.

AES
Utiliser le chiffrement AES de base.

AES256
Utiliser le chiffrement AES-256.

NONE
Pas de chiffrement des communications.

Le chiffrement AES nécessite une clé, qui peut être spécifiée à l'aide de l'option système
WPSCOMENCRYPTKEY  (p. 57).

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie que la communication avec le serveur distant est
chiffrée avec AES.

OPTIONS WPSCOMENCRYPTKEY = aaXXy1 WPSCOMENCRYPT=AES;

WPSCOMENCRYPTKEY
Spécifie la clé que doit utiliser l'option WPSCOMENCRYPT.

WPSCOMENCRYPTKEY = clé

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Longueur maximale : 32000
Groupe d'options : COMMUNICATIONS

Portable Vrai
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Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

clé
Clé utilisée pour chiffrer les communications Altair SLC Communicate. La clé spécifiée doit être
identique pour le client et le serveur. Une différence de page de code peut faire que la clé ne soit
pas identique pour le client et le serveur.

Les sessions Altair SLC Communicate sont chiffrées avec l'option système WPSCOMENCRYPT.

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie la clé de chiffrement que WPSCOMENCRYPT doit utiliser.

OPTIONS WPSCOMENCRYPTKEY = aaXXy1 WPSCOMENCRYPT=AES;

WPSCOMPROTOCOL
Spécifie le protocole utilisé pour communiquer avec un serveur Altair SLC distant.

WPSCOMPROTOCOL

WPSCOMPR

= SAS

WPS

Valide dans : Instruction OPTIONS, fichier de configuration et ligne de commande.
Par défaut : WPS

Longueur maximale : 16
Groupe d'options : COMMUNICATIONS
Portable Vrai
Restreignable Vrai
Enregistrable Vrai

SAS
Utilise le protocole SAS Connect pour la compatibilité. Ce protocole peut réduire les
fonctionnalités disponibles pour la session WPS Communicate.

WPS
Utiliser le protocole Altair SLC

Exemple
Dans cet exemple, l'instruction OPTIONS spécifie qu'il faut utiliser le protocole SAS.

OPTIONS WPSCOMPROTOCOL=SAS;
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Guide d'administration
système
Cette partie du guide est conçue pour les administrateurs système chargés des fonctions
d'authentification concernant Altair SLC Communicate et Altair SLC Link, ainsi que de la génération et du
déploiement des clés publiques et privées requises.

Ce qui suit est un résumé des méthodes d'authentification telles qu'elles s'appliquent à Altair SLC
Communicate et Altair SLC Link.

Méthode d'authentification Altair SLC
Communicate

Altair SLC Link

Mot de passe Oui Oui
Clé publique avec phrase secrète et agent keychain Oui Oui
Clé publique avec phrase secrète et sans agent keychain Non Oui
Kerberos Oui Oui
Telnet sur z/OS Oui Non

Authentification sur z/OS à l'aide de
Telnet
Altair SLC Communicate peut utiliser une connexion Telnet à un hôte z/OS pour lancer un serveur Altair
SLC via une commande CLIST appelée TSOWPS. Aucune configuration USS (UNIX System Services)
n'est requise, et la portion USS d'Altair SLC n'est pas utilisée.

1. Tout d'abord, vérifiez que TSOWPS CLIST est opérationnel sur votre installation, en effectuant
une connexion TN3270 normale depuis un émulateur de terminal 3270 vers votre hôte z/OS et en
invoquant la commande TSOWPS CLIST fournie. Généralement, vous pouvez utiliser l'Option 6
d'ISPF ((Interactive System Productivity Facility) et saisir TSOWPS à l'invite.

Si vous recevez un message similaire à ce qui suit, il peut être nécessaire d'apporter des
modifications à TSOWPS CLIST ou à votre installation d'Altair SLC :

ALTAIR SLC CANNOT BE INVOKED AS WPSPFX HAS NOT BEEN DEFINED

Ce message vous signale que le préfixe d'ensemble de données de l'installation n'est pas résolu, et
qu'Altair SLC ne parvient pas à trouver ses différents composants.
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2. Capturez les invites de connexion Telnet en effectuant une connexion manuelle à l'hôte z/OS depuis
un client Telnet tel que PuTTYtel. Lancez PuTTYtel et entrez le nom de l'hôte dans le champ Host
Name (or IP address) (Nom ou adresse IP de l'hôte) : Vérifiez que la case d'optin Telnet est bien
sélectionnée :

Les invites suivantes dépendent de la configuration de votre hôte z/OS. Cette étape a deux objectifs :

• Le premier est de vérifier que vous pouvez établir une connexion Telnet avec l'hôte.
• Le second est de capturer les invites et les réponse requises.

Le fichier journal suivant capture une séquence typique d'invites lors de l'établissement d'une
connexion Telnet avec un hôte z/OS. Notre but est de comprendre cette séquence, puis de l'utiliser
pour nous aider à rédiger un programme permettant d'automatiser le processus.

IKJ56700A ENTER USERID -
IKJ56714A ENTER CURRENT PASSWORD FOR XXXX-
ICH70001I XXXX LAST ACCESS AT 13:59:30 ON THURSDAY, JANUARY 15, 2015
IKJ56496I DEFAULT ACCOUNT NUMBERS COULD NOT BE OBTAINED - ENTER ACCOUNT NUMBER
IKJ56481I THE PROCEDURE NAME DBSPROCA IS A DEFAULT NAME - YOU MAY CHANGE IT
IKJ56455I XXXX LOGON IN PROGRESS AT 14:05:08 ON JANUARY 15, 2015
IKJ56951I NO BROADCAST MESSAGES
*****************************************************************
* APPLICATION DEVELOPER'S CONTROLLED DISTRIBUTION (ADCD) *
*****************************************************************
* *
* USER.CLIST(ISPFCL) PRODUCES THIS MESSAGE *
* USER.* DATASETS CONTAIN SYSTEM CUSTOMIZATION BY WP *
* ADCD.* DATASETS CONTAIN SYSTEM CUSTOMIZATION *
* SMP/E DATASETS CAN BE LOCATED FROM 3.4 WITH DSNAME **.CSI *
* *
*****************************************************************
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READY
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3. Rédigez le programme de connexion Telnet.

Écrivez ce programme juste après avoir effectué une connexion manuellement, afin de prendre en
compte les invites et réponses observées. Dans l'exemple suivant, chaque ligne de programme est
explicitée par un bref commentaire.

TRACE ON;

L'instruction TRACE ON envoie les instructions au journal à mesure qu'elles sont exécutées. Ceci est
utile pour le débogage, mais préférablement désactivé pour la production.

ECHO ON;

L'instruction ECHO ON fait que toutes les réponses du serveur Telnet sont reproduites dans le fichier
journal – autre fonctionnalité utile pour le débogage.

LOG "NOTE: Signon script entered.";

Cette instruction ajoute un message dans le fichier journal pour indiquer que le programme est en
cours de traitement. Les instructions LOG peuvent être utilisées dans le programme de connexion
pour indiquer la progression.

IF signoff THEN GOTO signoff;

Cette ligne est un élément standard de la plupart des programmes de connexion. Une instruction
variable signoff spéciale est définie si le programme est exécuté en réponse à l'instruction
SIGNOFF plutôt qu'à l'instruction SIGNON. Cela permet à un même programme de faire face aux
deux cas de figure. Ici, le contrôle passe au libellé signoff si une déconnexion est détectée.

Remarque :
Le nom du libellé n'est pas obligatoire, mais signoff est généralement utilisé par convention.

WAITFOR "ENTER USERID -", 5 seconds : fail;
TYPE "&USER" ENTER;

Ici, une instruction WAITFOR et invoquée, pour attendre la réception de la ligne indiquée depuis le
serveur Telnet. Cette instruction force le programme à attendre la réception d'une ligne contenant le
texte donné – ici ENTER USERID -. Si l'invite indiquée n'est pas reçue dans un délai de 5 secondes,
le programme passe au libellé fail suivant. Si l'invite attendue est reçue, le traitement passe à la
ligne suivante, qui simule la saisie de texte par l'utilisateur. Ici, la réponse est le nom d'utilisateur, qui
est fourni au programme de connexion via une variable de macro &USER.

WAITFOR "ENTER CURRENT PASSWORD", 5 seconds : fail;
TYPE "&PASSWORD" ENTER;

L'invite attendue suivante est l'invite de mot de passe, qui est à nouveau fournie via une variable de
macro.
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Remarque :
Il n'est pas nécessaire de capturer l'invite complète pour la rechercher dans les réponses. La
commande WAITFOR recherche simplement une ligne contenant le texte donné à un endroit
quelconque.

WAITFOR "ENTER ACCOUNT NUMBER", 5 seconds : fail;
TYPE "MYACCOUNT" ENTER;
WAITFOR "YOU MAY CHANGE IT", 5 seconds : fail;
TYPE ENTER;

Vient ensuite une invite demandant un numéro de compte, ACCOUNT NUMBER, pour laquelle la
réponse dépend du type d'installation. Ici, c'est MYACCOUNT. Peut ensuite venir une invite concernant
un nom de procédure, à laquelle une réponse ENTRÉE vide peut suffir. Selon le type de configuration
z/OS, il peut être nécessaire de fournir une ou deux réponses supplémentaires, en utilisant les même
techniques. Reportez-vous aux échanges survenus lors de la connexion manuelle pour déterminer si
c'est le cas.

WAITFOR "READY", 5 seconds : fail;
LOG 'NOTE: Logged onto z/OS. Starting remote...';

Le programme attend maintenant l'invite READY, qui indique que l'authentification est terminée et que
la session TSO est prête à recevoir des commandes. Ceci illustre une fonctionnalité de l'instruction
WAITFOR : de nombreuses lignes sont reçues avant la réception de l'invite READY, mais elles sont
simplement parcourues et ignorées. Il n'est pas nécessaire d'inclure une instruction WAITFOR pour
chacune des lignes de sortie générées par le processus de connexion.

TYPE "altlib activate application " lf;
WAITFOR 'ENTER Application library', 5 seconds :fail;
TYPE "CLIST" lf;
WAITFOR "ENTER a single dataset", 5 seconds :fail;
TYPE "'SLC.V2023.B31754.CLIST'" lf;
WAITFOR "READY", 5 seconds : fail;
type "TSOWPS OPTIONS('DMR WPSCOMPROTOCOL=WPS') TRACE"  enter;
 

Ici, les commandes nécessaires au lancement d'Altair SLC sont invoquées. La bibliothèque CLIST
est ajoutée temporairement au chemin de recherche CLIST à l'aide de la commande ALTLIB – le
nom spécifique de la bibliothèque dépend de la version installée et du numéro de build. Ensuite,
TSOWPS CLIST est invoqué explicitement. Ceci a peut-être déjà été placé dans une bibliothèque
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utilisateur CLIST, auquel cas la commande ALTLIB serait inutile. Pour invoquer un serveur pour
l'utiliser avec Altair SLC Communicate, l'option DMR est requise, et même si WPSCOMPROTOCOL a la
valeur WPS par défaut sur la plupart des installations, l'indiquer explicitement ne peut pas faire de mal.
Enfin, le paramètre TRACE est facultatif. Il peut être omis si la sortie CLIST est trop détaillée.

WAITFOR "SESSION ESTABLISHED", 5 seconds : fail;
LOG 'NOTE: Altair SLC Communicate conversation established.';
STOP;                   

Une fois le processus Altair SLC lancé, le programme attend la ligne de sortie indiquant que le
serveur est démarré et en attente de la connexion secondaire. Cette ligne contient toujours la chaîne
SESSION ESTABLISHED, et une exécution réussie du programme de connexion devrait toujours
se terminer par une instruction WAITFOR. Une fois cette ligne reçue, l'instruction STOP termine le
programme de connexion.

signoff:
WAITFOR 'READY', 5 seconds : fail;
TYPE 'LOGOFF' ENTER;
WAITFOR "LOGGED OFF", 5 seconds : fail2;
LOG 'NOTE: Altair SLC Communicate conversation terminated.';
STOP;          

Cette section contient les lignes qui sont exécutées lors d'une commande SIGNOFF. Le processus
Altair SLC a reçu un signal lui disant de s'arrêter, mais une pause est nécessaire pour attendre qu'il
prenne fin et que l'invite TSO READY soit reçue. Une fois celle-ci reçue, la saisie de la commande
LOGOFF est simulée, en attendant un message de confirmation avant de terminer le programme avec
une instruction STOP.

fail:
LOG "ERROR: Expected prompt not received";
TYPE "LOGOFF" enter;

fail2:
ABORT;

Les libellés fail et fail2 annoncent du code qui est activé lorsque les réponses attendues ne sont
pas fournies, y compris lors d'une tentative de déconnexion. Ils indiquent des états d'erreur qui, s'ils
se réalisent, devront être examinés en détail.
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4. Testez le programme de connexion.

Une fois le programme de connexion de base rédigé et enregistré à un emplacement connu, testez-le
en l'utilisant pour tenter d'effectuer une connexion. Cela nécessite un programme simple en langage
SAS, tel que :

filename rlink '<path to signon script>';

%let HOST=zoshost1;
%let USER=XXXX;
%let PASSWORD=XXXX;

signon HOST;
rsubmit;
%PUT &SYSHOSTNAME;
endrsubmit;
signoff;

Vous devez remplacer l'instruction filename rlink par le chemin d'accès complet du programme
de connexion, et indiquer le nom de l'hôte, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe valables
pour la connexion à l'hôte z/OS. Il doit s'agir des mêmes informations que celles utilisées lors de la
connexion manuelle.

Si tout va bien, un fichier journal sans erreur est généré. Il contient des informations de débogage
supplémentaires, en raison des instructions ECHO et TRACE dans le programme de connexion, mais,
si la connexion a réussi, vous pouvez mettre ces instructions en commentaire, en les encadrant
avec /* */, ou même les supprimer, pour que la sortie soit moins détaillée. La variable de macro
&SYSHOSTNAME est résolue par l'hôte distant, et sa value est écrite dans le fichier journal local,
indiquant que la connexion et l'authentification ont réussi.

Exemple de programme d'authentification Telnet

TRACE ON;
 
ECHO ON;

LOG "NOTE: Signon script entered.";

IF signoff THEN GOTO signoff;

WAITFOR "ENTER USERID -", 5 seconds : fail;
TYPE "&USER" ENTER;

WAITFOR "ENTER CURRENT PASSWORD", 5 seconds : fail;
TYPE "&PASSWORD" ENTER;

WAITFOR "ENTER ACCOUNT NUMBER", 5 seconds : fail;
TYPE "WPS" ENTER;
WAITFOR "YOU MAY CHANGE IT", 5 seconds : fail;
TYPE ENTER;

WAITFOR "READY", 5 seconds : fail;
LOG 'NOTE: Logged onto z/OS... Starting remote session now.';
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TYPE "altlib activate application " lf;
WAITFOR 'ENTER Application library', 5 seconds :fail;
TYPE "CLIST" lf;
WAITFOR "ENTER a single dataset", 5 seconds :fail;
TYPE "'WPS.V310.B31754.CLIST'" lf;
WAITFOR "READY", 5 seconds : fail;
type "TSOWPS OPTIONS('DMR WPSCOMPROTOCOL=WPS') TRACE "  enter;

WAITFOR "SESSION ESTABLISHED", 5 seconds : fail;
LOG 'NOTE: Communicate conversation established.';
STOP;

signoff:
WAITFOR 'READY', 5 seconds : fail;
TYPE 'LOGOFF' ENTER;
WAITFOR "LOGGED OFF", 5 seconds : fail2;
LOG 'NOTE: Communicate conversation terminated.';
STOP;

fail:
LOG "ERROR: Expected prompt not received";
TYPE "LOGOFF" enter;

fail2:
ABORT;

SSH (Secure Shell) depuis un client
Windows
Cette section couvre l'utilisation de SSH avec Altair SLC Communicate et Altair SLC Link pour établir et
maintenir des connexions entre serveurs et machines client.

Avant d'accéder à un hôte distant via Altair SLC Communicate ou Altair SLC Link, il est recommandé de
tester la connexion à l'hôte distant avec un client SSH externe, tel que Bitvise.

Si vous avez l'intention d'utiliser l'Authentification par clé publique  (p. 74), et que les clés n'ont pas
encore été générées sur le serveur, il peut aussi être souhaitable de télécharger PuTTYgen (consultez
la section Génération de clés à l'aide de PuTTYgen  (p. 75)). Si vous avez l'intention d'utiliser des
clés publiques avec une phrase secrète, et que vous utilisez Altair SLC Communicate, vous devrez
également télécharger un agent Keychain tel que Pageant (consultez la section Authentification par
phrase secrète avec Pageant  (p. 90)). L'utilisation d'un tel agent pour les phrases secrètes n'est
pas nécessaire avec Altair SLC Link, bien qu'elle puisse être souhaitable si vous vous connectez à
plusieurs serveurs.

Si vous utilisez Altair SLC Link, que vous disposez déjà d'une clé privée et que vous souhaitez
l'appliquer, procédez comme suit.
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1. Dans le menu principal d'Altair Analytics Workbench, sélectionnez Fenêtre > Préférences et,
dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Préférences qui s'affiche, développez les options
Généralités > Connexions réseau > SSH2.

2. Sélectionnez l'onglet Gestion des clés de la boîte de dialogue Préférences :

3. Cliquez sur Charger une clé existante....
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4. Accédez à la clé privée souhaitée et sélectionnez-la, pour afficher l'écran représenté dans l'exemple
suivant :

5. Si vous souhaitez appliquer une phrase secrète à votre fichier de clé privée, renseignez les champs
Mot de passe composé et Confirmer le mot de passe composé.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Préférences.

Authentification par mot de passe avec PuTTY
La connexion SSH manuelle permet d'effectuer la validation de la clé de l'hôte. Pour plus de sécurité,
Altair SLC effectue la validation de la clé de l'hôte lors de la connexion SSH. Pour ce faire, l'acceptation
de la clé de l'hôte a déjà été effectuée par un client SSH externe. Altair SLC valide la clé d'hôte reçue
en consultant la même base de données que celle utilisée par le client SSH externe. Sur les clients
Windows, par défaut, Altair SLC utilise par défaut la base de données de clés d'hôte stockée dans
le registre de Windows. Il est donc nécessaire de se connecter à l'hôte distant à l'aide du client SSH
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PuTTY pour valider et accepter la clé de l'hôte et vérifier qu'elle a été ajoutée à la base de données de
clés d'hôte avant de tenter de se connecter.

1. Lancez le client PuTTY et entrez le nom de l'hôte dans le champ principal Host Name (or IP
address) (Nom ou adresse IP de l'hôte) :
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2. Développez la page de configuration SSH > Auth dans la liste des catégories sur la gauche, et
vérifiez que rien n'est sélectionné sous Authentication methods (Méthodes d'authentification) et que
le champ Private key file for authentication (Fichier de clé privée pour l'authentification) est vide :
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3. Sélectionnez la page GSSAPI et vérifiez que l'option Attempt GSSAPI authentication (Tenter une
authentification GSSAPI) n'est pas sélectionnée :

Ces vérifications permettent de s'assurer que seule l'authentification par mot de passe est utilisée, et
que nous n'avons pas sélectionné par erreur une option permettant une méthode d'authentification
plus complexe.
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4. Cliquez sur Open (Ouvrir) puis, lorsque vous y êtes invité, saisissez votre mot de passe et appuyez
sur Entrée.

Si c'est votre première connexion à cet hôte, un message de ce type s'affiche :

Il vous faut alors confirmer qu'il s'agit de l'empreinte digitale correcte pour cet hôte. Si c'est le
cas, cliquez sur Yes (Oui) pour accepter définitivement la clé. Si tout s'est bien passé, vous êtes
maintenant connecté via une session de terminal à votre hôte distant. La clé de l'hôte a été validée et
stockée dans le Registre de Windows, et est utilisée pour la validation au lancement d'Altair SLC.

Remarque :
Cette validation de la clé de l'hôte n'est pas une authentification par clé publique. Il s'agit de deux
procédures très différentes. La validation de la clé de l'hôte vous donne simplement la possibilité de
confirmer que l'hôte auquel vous vous connectez est bien celui que vous souhaitiez.
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5. Si vous utilisez Altair SLC Link, créez la connexion à l'hôte et le serveur hôte distant via Altair
Analytics Workbench. Si vous utilisez Altair SLC Communicate, connectez-vous, via l'instruction
SIGNON, pour laquelle vous devez spécifier soit l'option d'instruction IDENTITYFILE, soit l'option
système SSH_IDENTITYFILE, par exemple :

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps/bin/wps -dmr ";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Autre possibilité :

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser ni IDENTITYFILE, ni SSH_IDENTITYFILE si vous utilisez l'Authentification par
phrase secrète avec Pageant  (p. 90).

Syntaxe de la commande de lancement
Si vous vous connectez à un serveur SSH Windows, un chemin de commande de lancement de type
Windows est requis. Dans cet exemple, les guillemets sont nécessaires, car le chemin inclut des
espaces :

'C:\Program Files\World Programming\WPS\3\bin\wps' -dmr

Si vous vous connectez à un serveur UNIX/Linux, le chemin peut être :

/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr
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Amélioration de l'authentification par nom d'utilisateur/
mot de passe
Pour l'instant, les exemples de connexion via WPS à l'aide de SSH ont reposé sur une instruction
SIGNON qui contenait directement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ce n'est pas une solution
idéale, car ces informations confidentielles sont stockées dans un fichier source.

Actuellement, WPS ne prend pas en charge la demande d'informations d'authentification. Toutefois, il est
possible de rendre le mot de passe impénétrable à l'aide de PROC PWENCODE.

Remarque :
Ce n'est pas une méthode de chiffrement robuste. WPS prend actuellement en charge le mécanisme
BASE64 pour rendre les données impénétrables.

Pour utiliser PROC PWENCODE avec une instruction SIGNON :

1. Exécutez le programme suivant pour coder votre mot de passe :

proc pwencode in="<password>" out=log;
run;

Cela ajoute des lignes similaires à ce qui suit dans le journal :

43        proc pwencode in=<password> out=log;
44        run;
{sas001}dG9wc2VjcmV0
NOTE: Procedure pwencode step took :
      real time : 0.004
      cpu time  : 0.000

Remarque :
Vous devez exécuter ce programme comme une tâche hors ligne.

2. Copiez et collez le mot de passe chiffré dans le programme SIGNON :

SIGNON docserver SSH 
username="<username>"
password="{sas001}dG9wc2VjcmV0" 
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr”;

Authentification par clé publique
Cette méthode est plus sûre que l'utilisation d'un simple mot de passe, et est parfois appelée
authentification sans mot de passe.

Avec SSH, l'authentification par clé améliore non seulement la sécurité, mais permet également, dans
le cas d'Altair SLC Communicate, évite d'avoir à inclure les noms d'utilisateur et mots de passe dans le
code source (même sous forme impénétrable ou chiffrée).
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Cette méthode d'authentification repose sur une paire de clés de chiffrement, la clé privée étant située
sur la machine cliente (et ne la quittant jamais), et la clé publique étant installée sur le serveur SSH
auquel le client veut se connecter ou, dans le cas de Windows, sur Bitvise SSH Server. Le protocole
SSH utilise la paire de clés pour établir l'identité du client et effectuer l'authentification.

Deux méthodes de génération de clés sur un client Windows sont décrites :

• Génération de clés à l'aide de PuTTYgen  (p. 75)
• Utiliser Altair Analytics Workbench pour générer des clés  (p. 78)

Une fois les clés publiques générées, elles doivent être placées sur le serveur distant, conformément
aux instructions de la section Déploiement de clés publiques sur le serveur SSH distant  (p. 81),
ou, dans le cas d'un serveur Windows, de la section Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH
Server  (p. 83).

Si vous souhaitez vous connecter à plusieurs serveurs sans devoir mémoriser ou re-saisir le mot
de passe pour chaque système, il est conseillé d'utiliser l'Authentification par phrase secrète avec
Pageant  (p. 90).

La validité des paires de clés doit alors être vérifiée comme décrit à la section Vérification de l'accès à
l'hôte distant à l'aide de PuTTY  (p. 88).

Remarque :
L'authentification par clé publique peut être utilisée avec Altair SLC Communicate et Altair SLC Link.
Toutefois, pour Altair SLC Communicate, si vous n'utilisez pas d'agent Keychain tel que Pageant,
il ne peut pas y avoir de phrase secrète sur le fichier de clé privée, car il n'y a actuellement aucun
mécanisme interactif pour demander celle-ci lors de l'authentification.

Remarque :
Vous devez vous assurer que l'authentification par clé publique n'a pas été désactivée sur la machine
client.

Génération de clés à l'aide de PuTTYgen
Pour générer une paire de clés, c'est-à-dire la combinaison d'une clé privée et d'une clé publique pour le
chiffrement asymétrique, procédez comme suit :

Remarque :
Il convient de noter qu'il est également possible d'utiliser Altair Analytics Workbench pour générer les
paires de clés (consultez la section Utiliser Altair Analytics Workbench pour générer des clés  (p.
78)).
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1. Lancez l'outil PuTTYgen (disponible via les mêmes sources que PuTTY).

Important :
Il est recommandé d'utiliser le paramètre SSH-2 RSA avec une longueur de clé minimale de 2048.

2. Cliquez sur le bouton Generate (Générer) et déplacez la souris dans la zone indiquée pour générer
des données aléatoires. Il s'agit de la « graine aléatoire » utilisée pour créer votre paire de clés :
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3. Le système génère une paire de clés :

4. Si vous souhaitez appliquer une phrase secrète à votre fichier de clé privée, renseignez les champs
Key passphrase (Phrase secrète de la clé) et Confirm passphrase (Confirmer la phrase secrète).
Vous devez effectuer cette opération si vous souhaitez continuer d'utiliser l'Authentification par
phrase secrète avec Pageant  (p. 90).

Remarque :
Si vous utilisez Altair SLC Communicate, ne saisissez pas de phrase secrète, sauf si vous utilisez
l'Authentification par phrase secrète avec Pageant  (p. 90). Si vous utilisez Altair SLC Link, vous
pouvez saisir une phrase secrète et l'utiliser avec ou sans l'Authentification par phrase secrète avec
Pageant  (p. 90).

5. Cliquez sur Sauvegarder la clé privée. Si vous n'avez pas saisi de phrase secrète, vous devrez
confirmer que vous souhaitez enregistrer la clé sans phrase secrète. Le fichier résultant est au
format natif de PuTTY (*.PPK*). Lorsque vous êtes invité à enregistrer la clé obtenue dans un
fichier, vérifiez qu'il se trouve dans le dossier .ssh de votre profil utilisateur.

Remarque :
Vérifiez que les autorisations d'accès de votre fichier de clé privée ne permettent qu'à vous de le lire.
Ce fichier est, en fait, votre mot de passe. Il est donc important que personne d'autre n'ait accès à ce
fichier.
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6. La clé publique surlignée à l'étape 3  (p. 77) contient les informations qui permettent à un
utilisateur de vérifier qu'une autre partie dispose bien de la clé privée correspondante. Il n'est pas
nécessaire de protéger la clé publique, mais il est conseillé de la sauvegarder en la copiant sur votre
presse-papiers et en la collant dans un fichier texte, ou en cliquant sur Save public key (Enregistrer
la clé publique) pour l'enregistrer dans le dossier .ssh de votre profil utilisateur. Procédez ensuite
comme dans la section Déploiement de clés publiques sur le serveur SSH distant  (p. 81) ou
Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH Server  (p. 83).

Remarque :
Si vous avez l'intention d'utiliser Altair SLC Link en conjonction avec Altair SLC Communicate, il
est préférable d'avoir une stratégie cohérente afin d'éviter d'avoir à utiliser deux paires de clés
différentes. Vous devez donc soit éviter d'utiliser une phrase secrète dans les deux cas, soit créer
une phrase secrète unique et l'associer à une seule paire de clés via l'Authentification par phrase
secrète avec Pageant  (p. 90).

Utiliser Altair Analytics Workbench pour générer des clés
1. Dans le menu principal d'Altair Analytics Workbench, sélectionnez Fenêtre > Préférences et,

dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Préférences qui s'affiche, développez les options
Généralités > Connexions réseau > SSH2.
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2. Sélectionnez l'onglet Gestion des clés de la boîte de dialogue Préférences :
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3. Cliquez sur Générer une clé RSA.

Une paire de clés est générée – la clé publique est affichée dans la zone de texte au centre de la
boîte de dialogue, par exemple :

4. Si vous souhaitez appliquer une phrase secrète à votre fichier de clé privée, renseignez les champs
Mot de passe composé et Confirmer le mot de passe composé. Vous devez effectuer cette
opération si vous souhaitez continuer d'utiliser l'Authentification par phrase secrète avec Pageant
(p. 90).

Remarque :
Si vous utilisez Altair SLC Communicate, ne saisissez pas de phrase secrète, sauf si vous utilisez
l'Authentification par phrase secrète avec Pageant  (p. 90). Si vous utilisez Altair SLC Link, vous
pouvez saisir une phrase secrète et l'utiliser avec ou sans l'Authentification par phrase secrète avec
Pageant  (p. 90).
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5. Cliquez sur Sauvegarder la clé privée. Si vous n'avez pas saisi de phrase secrète, vous devrez
confirmer que vous souhaitez enregistrer la clé sans phrase secrète. Lorsque vous êtes invité à
enregistrer la clé obtenue dans un fichier, vérifiez qu'il se trouve dans le dossier .ssh de votre profil
utilisateur. Si vous ne souhaitez pas utiliser le nom par défaut id_rsa, donnez un nom plus explicite
au fichier.

Altair Analytics Workbench affiche un message d'information confirmant qu'il a enregistré votre clé
privée, ainsi que votre clé publique. Les deux fichiers ont le même nom, mais la clé publique a en
plus l'extension .pub, par exemple :

Remarque :
Vérifiez que les autorisations d'accès de votre fichier de clé privée ne permettent qu'à vous de le lire.
Ce fichier est, en fait, votre mot de passe. Il est donc important que personne d'autre n'ait accès à ce
fichier.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Informations.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la fenêtre Préférences.
8. La clé publique qui est affichée à l'écran (pour la copier et la coller, le cas échéant) et enregistrée

dans le fichier contient les informations qui permettent à un utilisateur de vérifier qu'une autre partie
dispose bien de la clé privée correspondante. Procédez ensuite comme dans la section Déploiement
de clés publiques sur le serveur SSH distant  (p. 81) ou Déploiement de clés publiques sur
Bitvise SSH Server  (p. 83).

Remarque :
Si vous avez l'intention d'utiliser Altair SLC Link en conjonction avec Altair SLC Communicate, il
est préférable d'avoir une stratégie cohérente afin d'éviter d'avoir à utiliser deux paires de clés
différentes. Vous devez donc soit éviter d'utiliser une phrase secrète dans les deux cas, soit créer
une phrase secrète unique et l'associer à une seule paire de clés via l'Authentification par phrase
secrète avec Pageant  (p. 90).

Déploiement de clés publiques sur le serveur SSH distant
1. Connectez-vous à la machine distante.
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2. Une fois connecté, vous devez configurer le serveur pour qu'il accepte votre clé publique pour
authentification : accédez au répertoire .ssh et ouvrez le fichier authorized_keys.

S'il s'agit de la première clé publique ajoutée au fichier, il peut être nécessaire de commencer par
créer le dossier et le fichier en exécutant, par exemple, les commandes suivantes :

mkdir -p .ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys

3. Définissez les autorisations appropriées, par exemple :

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Remarque :
Vous devez également faire en sorte que vos répertoires $HOME et .ssh soient configurés avec les
autorisations appropriées pour le serveur et pour l'opération que vous effectuez.

4. Vous pouvez maintenant ajouter la clé publique au fichier authorized_keys, comme dans
l'exemple suivant :

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Si votre serveur est actuellement configuré pour un accès SSH reposant sur un mot de passe, et
que l'utilitaire ssh-copy-id est installé, vous pouvez transférer votre clé publique en saisissant
simplement :

ssh-copy-id username@remote_host

Vous êtes alors invité à saisir le mot de passe du compte utilisateur sur le système distant. Une fois
que vous avez saisi le mot de passe, le contenu de votre clé ~/.ssh/id_rsa.pub est ajouté à la
fin du fichier ~/.ssh/authorized_keys du compte utilisateur. Vous pouvez alors vous connecter
à ce compte sans mot de passe :

ssh username@remote_host

Vous pouvez également copier et coller la clé publique depuis PuTTYgen ou Altair Analytics
Workbench vers le fichier authorized_keys, en vous assurant que toute la clé se trouve sur une
même ligne.
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5. Vérifiez le contenu de ~/.ssh/authorized_keys pour vous assurer que votre clé publique a été
correctement ajoutée, en saisissant ce qui suit sur la ligne de commande :

more ~/.ssh/authorized_keys

Voici un exemple du contenu d'un fichier ~/.ssh/authorized_keys typique :

Remarque :
Si vous regardez attentivement, vous verrez que le fichier ci-dessus contient quatre clés publiques,
chacune commençant par ssh-rsa et finissant par une chaîne du type RSA-1024.

Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH Server
Si vous découvrez Bitvise SSH Server (consultez la documentation de Bitvise pour trouver les détails
de configuration spécifiques), nous vous recommandons fortement de vérifier que vous parvenez à
établir une connexion SSH avant de modifier les paramètres sur le serveur. Si vous ne parvenez pas à
vous connecter au serveur SSH en utilisant sa configuration par défaut, cela est probablement dû à un
problème de réseau ou de pare-feu, qu'il vous faut résoudre avant de pouvoir vous connecter. Dans sa
configuration par défaut, Bitvise SSH Server accepte les connexions sur le port 22, souvent utilisé pour
les serveurs SSH. C'est le seul port que vous ayez besoin d'ouvrir dans votre pare-feu pour permettre la
connexion au serveur SSH. Si vous utilisez la redirection de port pour réacheminer d'autres applications
via SSH, vous ne devez pas ouvrir de ports supplémentaires pour les connexions redirigées. Elles sont
toutes réacheminées via la session SSH, établie via le port 22.
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1. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Bitvise SSH Server avec un client SSH, utilisez
le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte Windows existant sur la machine où s'exécute le
serveur SSH. Pour vous connecter avec un compte de domaine Windows, utilisez le format domaine
\compte.

Vous pouvez utiliser n'importe quel client SSH pour vous connecter à Bitvise SSH Server, du moment
qu'il prend en charge le protocole SSH version 2.

2. Une fois que vous avez vérifié que la clé publique a été enregistrée dans un fichier, transmettez-la à
la machine où est installé Bitvise SSH Server, ou à la machine depuis laquelle vous gérez à distance
le serveur SSH via Bitvise SSH Client.
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3. Ouvrez SSH Server Control Panel (Panneau de configuration du serveur SSH), puis, pour importer
la clé publique dans les paramètres du compte de l'utilisateur SSH, utilisez soit Open easy settings
(Ouvrir les paramètres simples) :

, soit Edit advanced settings (Modifier les paramètres avancés) :
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Remarque :
Pour les comptes Windows, Bitvise SSH Server prend également en charge la synchronisation avec
~/.ssh/authorized_keys, à condition que cette fonctionnalité soit activée dans Advanced SSH
Server settings (Paramètres avancés du serveur SSH), sous Access control (Contrôle d'accès). Si
cette fonctionnalité est activée, Bitvise SSH Server vérifie que le fichier authorized_keys existe
lorsque l'utilisateur se déconnecte. S'il existe, Bitvise SSH Server remplace toutes les clés publiques
configurées pour l'utilisateur par les clés se trouvant dans ce fichier.
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Vérification de l'accès à l'hôte distant à l'aide de PuTTY
1. Vérifiez l'authentification en utilisant PuTTY comme suit.

a. Lancez le client PuTTY et entrez le nom de l'hôte dans le champ principal Host Name (Nom de
l'hôte) :

b. Sélectionnez la page de configuration SSH > Auth dans la liste des catégories sur la gauche, et
vérifiez que rien n'est sélectionné sous Authentication methods (Méthodes d'authentification) –
sauf si vous vérifiez l'Authentification par phrase secrète avec Pageant  (p. 90), auquel cas
Attempt authentication using Pageant (Tenter l'authentification en utilisant Pageant) doit être
coché.
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c. Dans le champ Private key file for authentication (Fichier de clé privée pour authentification),
saisissez le nom du fichier de clé privée généré plus tôt lors de l'étape Génération de clés à l'aide
de PuTTYgen  (p. 75) ou Utiliser Altair Analytics Workbench pour générer des clés  (p.
78).

d. Cliquez sur Open (Ouvrir). Vous serez authentifié par votre combinaison de clés, et une fenêtre de
console s'affichera. La fenêtre présente une notification concernant la méthode d'authentification.

Remarque :
Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, l'authentification par clé publique a échoué.
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2. Si l'authentification par clé publique réussit, et que vous utilisez Altair SLC Link, créez la
connexion à l'hôte et le serveur hôte distant via Altair Analytics Workbench. Si vous utilisez
Altair SLC Communicate, connectez-vous en utilisant votre clé privée, via l'instruction SIGNON,
pour laquelle vous devez spécifier soit l'option d'instruction IDENTITYFILE, soit l'option système
SSH_IDENTITYFILE, par exemple :

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr ";

Autre possibilité :

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
username="<username>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser ni IDENTITYFILE, ni SSH_IDENTITYFILE si vous utilisez l'Authentification par
phrase secrète avec Pageant  (p. 90).

Authentification par phrase secrète avec Pageant
Altair SLC Communicate ne prend pas en charge la lecture des fichiers de clé privée chiffrés à l'aide
d'une phrase secrète. Toutefois, il reste possible d'utiliser des paires de clés privées à ce format si vous
utilisez un agent Keychain. Par défaut, nous penserons que vous utilisez Pageant sur Windows.

Un agent Keychain est un utilitaire qui s'exécute sur la machine client et stocke le fichier de clé publique
décrypté. Le client SSH contacte l'agent pour lui demander une clé publique à utiliser lors de la
connexion à un hôte donné. Bien qu'un mot de passe soit encore requis pour déchiffrer la clé privée, il
n'est demandé qu'une seule fois : lorsque l'agent Keychain ouvre la clé privée pour la première fois.

Cette procédure tient pour acquis que vous avez déjà généré une paire de clés avec phrase secrète et
déployé la clé publique sur le serveur SSH distant (pour UNIX/Linux), ou sur Bitvise SSH Server (pour
Windows).

Procédez comme suit :
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1. Exécutez l'outil Pageant, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de barre d'état système et
choisissez View Keys (Afficher les clés) ou Add Keys (Ajouter des clés) pour ajouter votre fichier de
clé privée.

À cette étape, vous êtes invité à saisir la phrase secrète pour la clé privée.
2. Pageant ouvre et déchiffre la clé, permettant aux clients de demander la liste des identités chargées

pour authentification.

SSH (Secure Shell) depuis un client
UNIX
Avant d'accéder à un hôte distant via Altair SLC Communicate ou Altair SLC Link, il est important de
vérifier que vous pouvez y accéder manuellement via SSH. Ceci prouve que vous pouvez au moins vous
connecter à la machine à l'aide du protocole SSH, et que votre identifiant et votre mot de passe sont
valides.

Remarque :
Si vous avez l'intention d'utiliser l'Authentification par clé publique  (p. 93), et que les clés n'ont
pas encore été générées sur le serveur, il peut être souhaitable d'utiliser ssh-keygen (consultez la
section Génération de clés à l'aide de ssh-keygen  (p. 93)). Si vous avez l'intention d'utiliser des
clés publiques avec une phrase secrète, et que vous utilisez Altair SLC Communicate, vous devrez
également télécharger un agent Keychain tel que ssh-agent (consultez la section Authentification par
phrase secrète avec ssh-agent  (p. 101)). L'utilisation d'un tel agent pour les phrases secrètes
n'est pas nécessaire avec Altair SLC Link, bien qu'elle puisse être souhaitable si vous vous connectez à
plusieurs serveurs.

Authentification par mot de passe et connexion
Par défaut, Altair SLC utilise la base de données de clés d'hôtes OpenSSH stockée dans le fichier
~/.ssh/known_hosts. Il est nécessaire de se connecter à l'hôte distant à l'aide de la ligne de
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commande du client OpenSSH pour valider et accepter la clé de l'hôte et vérifier qu'elle a été ajoutée au
fichier known_hosts avant de tenter de se connecter. Avec OpenSSH, il est également possible pour
un administrateur système d'ajouter manuellement des clés au fichier /etc/ssh/ssh_known_hosts,
plutôt qu'au fichier ~/.ssh/known_hosts.

Pour se connecter à un hôte distant via SSH et vous assurer que l'authentification par mot de passe est
utilisée :

1. Passez la commande suivante :

ssh -o PreferredAuthentications=password <hostname>

2. Vérifiez que vous avez reçu une invite de mot de passe :

<user>@<hostname>'s password:

Remarque :
Il est important de vérifier que l'authentification par mot de passe est bien utilisée et que l'hôte n'est
pas, par exemple, configuré pour n'accepter qu'une connexion par clé publique.

3. Si vous utilisez Altair SLC Link, créez la connexion à l'hôte et le serveur hôte distant via Altair
Analytics Workbench. Si vous utilisez Altair SLC Communicate, connectez-vous, via l'instruction
SIGNON, pour laquelle vous devez spécifier soit l'option d'instruction IDENTITYFILE, soit l'option
système SSH_IDENTITYFILE, par exemple :

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps/bin/wps -dmr ";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Autre possibilité :

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps/bin/wps -dmr";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser ni IDENTITYFILE, ni SSH_IDENTITYFILE si vous utilisez l'Authentification par
phrase secrète avec ssh-agent  (p. 101).

92



Altair SLC Communicate : guide utilisateur
Version 2023

Authentification par clé publique
La méthode de génération de clés sur un client UNIX est décrite dans la section Génération de clés à
l'aide de ssh-keygen  (p. 93).

Une fois les clés publiques générées, elles doivent être placées sur le serveur distant, conformément
aux instructions de la section Déploiement de clés publiques sur le serveur SSH distant  (p. 81),
ou, dans le cas d'un serveur Windows, de la section Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH
Server  (p. 83).

Si vous souhaitez vous connecter à plusieurs serveurs sans devoir mémoriser ou re-saisir le mot de
passe pour chaque système, il est conseillé d'utiliser l'Authentification par phrase secrète avec ssh-
agent  (p. 101).

La validité des paires de clés doit alors être vérifiée comme décrit à la section Vérification de l'accès à
l'hôte distant et connexion  (p. 100).

Remarque :
L'authentification par clé publique peut être utilisée avec Altair SLC Communicate et Altair SLC Link.
Toutefois, pour Altair SLC Communicate, si vous n'utilisez pas d'agent Keychain tel que ssh-agent,
il ne peut pas y avoir de phrase secrète sur le fichier de clé privée, car il n'y a actuellement aucun
mécanisme interactif pour demander celle-ci lors de l'authentification.

Remarque :
Vous devez vous assurer que l'authentification par clé publique n'a pas été désactivée sur la machine
client.

Génération de clés à l'aide de ssh-keygen
Le programme ssh-keygen vous permet de créer des clés RSA qui seront utilisées par le protocole SSH
version 2. Le type de clé à générer est spécifié par l'option -t. S'il est invoqué sans arguments, ssh-
keygen génère une clé RSA qui sera utilisée par les connexions en protocole SSH version 2.
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1. Générez la paire de clés. Dans l'exemple suivant, nous nous sommes connectés à hostA en tant que
wplusr :

ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/wplusr/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/wplusr/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/wplusr/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
f6:61:a8:27:35:cf:4c:6d:13:22:70:cf:4c:c8:a0:23 wplusr@hostA

Remarque :
Ne saisissez pas de phrase secrète si vous utilisez Altair SLC Communicate. Vous devez utiliser
un agent Keychain pour cette opération (consultez la section Authentification par phrase secrète
avec ssh-agent  (p. 101)). Dans l'exemple ci-dessus, la clé privée a été enregistrée dans
.ssh/id_rsa (ce fichier est en lecture seule et vous devez être le seul à pouvoir en voir le
contenu, car il est utilisé pour déchiffrer toute la correspondance chiffrée avec la clé publique), et
la clé publique dans .ssh/id_rsa.pub. C'est ce fichier qui doit être ajouté au fichier ~/.ssh/
authorized_keys sur la machine distante.

2. Pour déployer la clé publique, procédez comme dans la section Déploiement de clés publiques sur
le serveur SSH distant  (p. 81) ou Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH Server  (p.
83).

Déploiement de clés publiques sur le serveur SSH distant
1. Connectez-vous à la machine distante.
2. Une fois connecté, vous devez configurer le serveur pour qu'il accepte votre clé publique pour

authentification : accédez au répertoire .ssh et ouvrez le fichier authorized_keys.

S'il s'agit de la première clé publique ajoutée au fichier, il peut être nécessaire de commencer par
créer le dossier et le fichier en exécutant, par exemple, les commandes suivantes :

mkdir -p .ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys

3. Définissez les autorisations appropriées, par exemple :

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Remarque :
Vous devez également faire en sorte que vos répertoires $HOME et .ssh soient configurés avec les
autorisations appropriées pour le serveur et pour l'opération que vous effectuez.
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4. Vous pouvez maintenant ajouter la clé publique au fichier authorized_keys, comme dans
l'exemple suivant :

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Si votre serveur est actuellement configuré pour un accès SSH reposant sur un mot de passe, et
que l'utilitaire ssh-copy-id est installé, vous pouvez transférer votre clé publique en saisissant
simplement :

ssh-copy-id username@remote_host

Vous êtes alors invité à saisir le mot de passe du compte utilisateur sur le système distant. Une fois
que vous avez saisi le mot de passe, le contenu de votre clé ~/.ssh/id_rsa.pub est ajouté à la
fin du fichier ~/.ssh/authorized_keys du compte utilisateur. Vous pouvez alors vous connecter
à ce compte sans mot de passe :

ssh username@remote_host

Vous pouvez également copier et coller la clé publique depuis PuTTYgen ou Altair Analytics
Workbench vers le fichier authorized_keys, en vous assurant que toute la clé se trouve sur une
même ligne.
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5. Vérifiez le contenu de ~/.ssh/authorized_keys pour vous assurer que votre clé publique a été
correctement ajoutée, en saisissant ce qui suit sur la ligne de commande :

more ~/.ssh/authorized_keys

Voici un exemple du contenu d'un fichier ~/.ssh/authorized_keys typique :

Remarque :
Si vous regardez attentivement, vous verrez que le fichier ci-dessus contient quatre clés publiques,
chacune commençant par ssh-rsa et finissant par une chaîne du type RSA-1024.

Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH Server
Si vous découvrez Bitvise SSH Server (consultez la documentation de Bitvise pour trouver les détails
de configuration spécifiques), nous vous recommandons fortement de vérifier que vous parvenez à
établir une connexion SSH avant de modifier les paramètres sur le serveur. Si vous ne parvenez pas à
vous connecter au serveur SSH en utilisant sa configuration par défaut, cela est probablement dû à un
problème de réseau ou de pare-feu, qu'il vous faut résoudre avant de pouvoir vous connecter. Dans sa
configuration par défaut, Bitvise SSH Server accepte les connexions sur le port 22, souvent utilisé pour
les serveurs SSH. C'est le seul port que vous ayez besoin d'ouvrir dans votre pare-feu pour permettre la
connexion au serveur SSH. Si vous utilisez la redirection de port pour réacheminer d'autres applications
via SSH, vous ne devez pas ouvrir de ports supplémentaires pour les connexions redirigées. Elles sont
toutes réacheminées via la session SSH, établie via le port 22.
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1. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Bitvise SSH Server avec un client SSH, utilisez
le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte Windows existant sur la machine où s'exécute le
serveur SSH. Pour vous connecter avec un compte de domaine Windows, utilisez le format domaine
\compte.

Vous pouvez utiliser n'importe quel client SSH pour vous connecter à Bitvise SSH Server, du moment
qu'il prend en charge le protocole SSH version 2.

2. Une fois que vous avez vérifié que la clé publique a été enregistrée dans un fichier, transmettez-la à
la machine où est installé Bitvise SSH Server, ou à la machine depuis laquelle vous gérez à distance
le serveur SSH via Bitvise SSH Client.
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3. Ouvrez SSH Server Control Panel (Panneau de configuration du serveur SSH), puis, pour importer
la clé publique dans les paramètres du compte de l'utilisateur SSH, utilisez soit Open easy settings
(Ouvrir les paramètres simples) :

, soit Edit advanced settings (Modifier les paramètres avancés) :
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Remarque :
Pour les comptes Windows, Bitvise SSH Server prend également en charge la synchronisation avec
~/.ssh/authorized_keys, à condition que cette fonctionnalité soit activée dans Advanced SSH
Server settings (Paramètres avancés du serveur SSH), sous Access control (Contrôle d'accès). Si
cette fonctionnalité est activée, Bitvise SSH Server vérifie que le fichier authorized_keys existe
lorsque l'utilisateur se déconnecte. S'il existe, Bitvise SSH Server remplace toutes les clés publiques
configurées pour l'utilisateur par les clés se trouvant dans ce fichier.

Vérification de l'accès à l'hôte distant et connexion
1. Vérifiez que la connexion au serveur distant est possible, par exemple :

jsmith@local-host$ ssh jsmith@remote-host
Last login: Wed Oct 21 17:22:33 2015 from 192.168.1.2
[Note: SSH did not ask for password.]

jsmith@remote-host$ [Note: You are on remote-host here]

Remarque :
Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, l'authentification par clé publique a échoué.

2. Si l'authentification par clé publique réussit, et que vous utilisez Altair SLC Link, créez la
connexion à l'hôte et le serveur hôte distant via Altair Analytics Workbench. Si vous utilisez
Altair SLC Communicate, connectez-vous en utilisant votre clé privée, via l'instruction SIGNON,
pour laquelle vous devez spécifier soit l'option d'instruction IDENTITYFILE, soit l'option système
SSH_IDENTITYFILE, par exemple :

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr ";

Autre possibilité :

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
username="<username>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

Remarque :
Vous ne pouvez utiliser ni IDENTITYFILE, ni SSH_IDENTITYFILE si vous utilisez l'Authentification par
phrase secrète avec ssh-agent  (p. 101).
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Authentification par phrase secrète avec ssh-agent
Altair SLC Communicate ne prend pas en charge la lecture des fichiers de clé privée chiffrés à l'aide
d'une phrase secrète. Toutefois, il reste possible d'utiliser des paires de clés privées à ce format si vous
utilisez un agent Keychain. Par défaut, nous penserons que vous utilisez OpenSSH ssh-agent pour
UNIX/Linux.

Le programme ssh-agent s'exécute sur le système client, où il tient lieu de stockage temporaire des clés
privées déchiffrées. Lorsque le client SSH s'authentifie auprès d'un hôte distant, il peut récupérer la clé
privée auprès de l'agent sans demander à l'utilisateur d'intervenir.

Au démarrage, ssh-agent ne comporte aucune clé. Celles-ci sont chargées depuis le disque à l'aide
de la commande ssh-add. À ce point, l'utilisateur saisit la phrase secrète de chaque clé pour la
déchiffrer. L'agent peut stocker plusieurs clés simultanément. Le système choisit automatiquement la clé
appropriée pour le serveur distant.

La procédure suivante tient pour acquis que vous avez déjà généré une paire de clés avec phrase
secrète et déployé la clé publique sur le serveur SSH distant (pour UNIX/Linux), ou sur Bitvise SSH
Server (pour Windows).

Procédez comme suit :

1. Lancez ssh-agent en saisissant ce qui suit dans votre session de terminal locale :

eval $(ssh-agent)

Cela démarre le programme d'agent et l'exécute en tâche de fond.

Remarque :
La commande eval dit au shell d'exécuter la sortie de ssh-agent en tant que commandes de shell.
Ensuite, les processus exécutés par ce shell héritent de ses variables d'environnement et ont accès à
l'agent.

2. Vous devez maintenant ajouter votre clé privée à l'agent, pour que ce dernier puisse la gérer :

ssh-add

Remarque :
Lorsque vous exécutez ssh-add sans argument, il ajoute automatiquement les fichiers ~/.ssh/
id_rsa, ~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_ecdsa, ~/.ssh/id_ed25519 et ~/.ssh/identity.
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3. Vous êtes invité à saisir votre phrase secrète :

Enter passphrase for /home/demo/.ssh/id_rsa:
Identity added: /home/demo/.ssh/id_rsa (/home/demo/.ssh/id_rsa)

Remarque :
Si vous souhaitez pouvoir vous connecter sans mot de passe à un serveur depuis un autre serveur,
vous devez transmettre vos informations de clé SSH. Ceci vous permet de vous authentifier
auprès d'un autre serveur via le serveur auquel vous êtes connecté en utilisant les informations
d'authentification présentes sur votre hôte local. Pour lancer cette procédure, ssh-agent doit être
en cours d'exécution, et votre clé privée doit avoir été ajoutée à l'agent (voir ci-dessus). Vous
devez ensuite vous connecter à votre premier serveur en utilisant l'option -A. Cela transmet vos
informations d'authentification au serveur pour cette session :

ssh -A username@remote_host

À partir de ce point, vous pouvez accéder via SSH à tout autre hôte auquel votre clé SSH est
autorisée à accéder. Vous devez vous connecter comme si votre clé SSH privée se trouvait sur ce
serveur.

Authentification unique Kerberos
Vous pouvez configurer l'authentification unique Kerberos de manière à vous connecter à un serveur
distant sans fournir directement de mot de passe ou de fichier d'authentification SSH.

Ceci nécessite normalement la modification de la configuration du démon SSH pour permettre la prise
en charge de Kerberos. Les détails de ces modifications ne relèvent pas de ce document. Vous devrez
en discuter avec l'administrateur système de l'hôte distant, car il vaut mieux laisser la configuration d'une
authentification Kerberos à un administrateur système expérimenté.

La configuration de Kerberos est également requise sur la machine client.

Avant de tenter d'effectuer une authentification Kerberos depuis Altair SLC, vous devez pouvoir effectuer
une authentification Kerberos auprès d'un hôte distant à l'aide d'un client SSH conventionnel.

Dès que vous pouvez effectuer une authentification Kerberos sur un hôte distant depuis un client SSH
externe, vous pouvez en faire autant depuis un programme en langage SAS. Vous n'avez pas besoin de
spécifier d'informations d'authentification avec l'instruction SIGNON, mais vous devez faire en sorte que
ni l'option d'instruction IDENTITYFILE, ni l'option système SSH_IDENTITYFILE ne soient utilisées.

Exemple de code d'authentification :

SIGNON <servername> SSH 
LAUNCHCMD="/home/installs/wps/bin/wps -dmr";
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Clients Linux
La commande kinit effectue une authentification Kerberos et vous invite à fournir votre mot de passe
Kerberos. Cette action crée un ticket, qui est mis en cache pendant une période donnée. Au cours
de cette période, le ticket peut être transmis à d'autres hôtes de manière sécurisée comme preuve
d'identité, permettant ainsi l'authentification auprès de ses hôtes sans avoir à transmettre d'informations
d'authentification :

kinit
ssh -o PreferredAuthentications=gssapi-with-mic <hostname>

Spécifiez l'option PreferredAuthentications=gssapi-with-mic pour garantir que SSH ne
tente que des authentifications GSSAPI et, par exemple, ne tente pas d'utiliser l'authentification par clé
publique, qui pourrait sinon se dérouler sans vous demander de mot de passe.

Clients Windows
Il est possible de configurer l'authentification unique sur Windows, mais il existe quelques restrictions :

• Tout d'abord, vous ne pouvez pas être un administrateur local sur votre machine. Sinon, Windows
ne générera pas le ticket d'émission de ticket Kerberos permettant à Altair SLC d'effectuer
l'authentification Kerberos.

• Deuxièmement, vous devez définir une clé de registre pour permettre Windows d'émettre le ticket
d'émission de ticket, même si vous ne faites pas partie du groupe des administrateurs locaux. La
valeur allowtgtsessionkey sous la clé suivante doit être définie sur 1 :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

Il peut être nécessaire d'ajouter cette valeur au registre si elle n'y figure pas encore.Les restrictions
ci-dessus ne s'appliquent pas à PuTTY. Donc, si vous pouvez vous connecter via PuTTY, mais pas
depuis Altair SLC, l'une des restrictions ci-dessus est sans doute en cause.
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Variables d'environnement
Il peut être nécessaire de configurer des variables d'environnement pour permettre d'accéder aux
logiciels tiers utilisés avec une installation donnée d'Altair SLC.

Pour utiliser Altair SLC avec des applications de fournisseurs tiers, telles que les serveurs de base de
données, les informations d'environnement doivent être disponibles lors de l'invocation d'Altair SLC. Par
exemple :

• LD_LIBRARY_PATH ou LIBPATH sur les systèmes Linux ou Unix systems pour pointer vers des
bibliothèques client ;

• ODBCSYSINI qui pointe vers les bibliothèques client unixODBC ;
• PATH, qui pointe vers les bibliothèques client sur Windows, ou vers les répertoires d'application sur

les systèmes Linux ou Unix.

La méthode recommandée pour définir ces variables d'environnement dans Altair SLC est décrite dans
le fichier install-FR.

Une fois que votre administrateur système a configuré les variables d'environnement, vous pouvez tester
si une session WPS Communicate est disponible à l'aide du programme en langage SAS suivant :

options ssh_hostvalidation=none;
%let host=host port;
SIGNON host ssh user="user" password="password"
  launchcmd="installation_path/bin/wps -dmr";
  
RSUBMIT;
  PROC OPTIONS;
  RUN;
ENDRSUBMIT;

SIGNOFF;

Le serveur cible qui héberge Altair SLC est identifié par la variable de macro HOST, et vos informations
d'authentification en tant qu'utilisateur de ce serveur sont des arguments de la commande
SIGNON. L'option de mot de passe pour la commande SIGNON n'est obligatoire que si vous utilisez
l'authentification du mot de passe par SSH. Si vous utilisez une authentification par clé, seul l'identifiant
utilisateur est nécessaire.

Cet exemple représente une session Communicate se connectant à un serveur Linux ; si vous utilisez
un serveur Windows, modifiez le chemin launchcmd. À son exécution, ce programme se connecte au
serveur identifié, invoque Altair SLC sur ce serveur, affiche les options définies pour le serveur distant,
puis se déconnecte.
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Notices légales
Copyright 2002-2023 World Programming, an Altair Company

Les présentes informations sont confidentielles et soumises au droit d'auteur. La reproduction et
la transmission de la présente publication, même partielles, par quelque procédé que ce soit, tant
électronique que mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou tout système de stockage et
récupération des données, sont formellement interdites.

Marques
Altair SLCTM, Altair Analytics WorkbenchTM et Altair SLC HubTM sont des marques enregistrées ou des
marques commerciales d'Altair Engineering, inc. (r) ou ® indique l'enregistrement au niveau de l'Union
européenne (« marque communautaire »).

SAS et tous les autres noms de produits et de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées
ou des marques commerciales de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. ® indique que
la marque est déposée aux États-Unis.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Notices générales
Altair Engineering, inc. n'est associé d'aucune manière à SAS Institute.

Altair SLC n'est pas SAS System.

Les expressions « SAS » et « langage SAS » utilisées dans ce document font référence au langage de
programmation SAS qui est souvent désigné par ces termes.

Les expressions « programme », « programme SAS » et « programme en langage SAS » utilisées dans
ce document font référence aux programmes écrits en langage SAS. Ils peuvent également être appelés
« code », « scripts », « scripts SAS » ou « scripts en langage SAS ».

Les expressions « IML » et « langage IML », « syntaxe IML » et « Interactive Matrix Language » utilisées
dans ce document font référence au langage de programmation informatique qui est souvent désigné par
ces termes.

Altair SLC inclut du logiciel développé par des tiers. Vous trouverez plus d'informations dans le fichier
THANKS ou acknowledgements-fr.txt inclus dans l'installation d'Altair SLC.
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