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Introduction
Le module Altair SLC Link regroupe tous les éléments utilisés pour établir des fonctions client/serveur.
En utilisant Altair Analytics Workbench sur votre poste de travail local (le client), vous pouvez accéder à
un serveur Altair SLC distant afin d'y exécuter des programmes en langage SAS. Les résultats en sortie
(ensembles de données, journaux, etc.) peuvent tous être visionnés et manipulés dans Altair Analytics
Workbench à l'aide des onglets Explorateur de sorties, Explorateur de résultats et Explorateur de
serveurs), comme si le programme était exécuté localement.

Altair Analytics Workbench peut être installé sur une plate-forme totalement différente de celle du
serveur lié. Par exemple, vous pouvez disposer d'installations locales du Workbench sur des postes de
travail Windows, liées à plusieurs serveurs Linux. Vous pouvez également utiliser Altair SLC Link depuis
Altair Analytics Workbench sur un serveur distant pour le lier à un autre serveur distant.

Les programmes écrits en langage SAS n'ont pas besoin d'instructions spéciales pour utiliser Altair SLC
Link, bien qu'il puisse être nécessaire d'éditer les chemins d'accès en fonction de l'emplacement des
données sur les machines distantes.

Avantages
Parmi les avantages d'Altair SLC Link :

• Des ordinateurs de bureau ou portables peuvent utiliser les installations d'Altair SLC sur des serveurs
plus puissants de manière transparente.

• Les postes de travail peuvent tirer parti de la puissance d'instances d'Altair SLC installées sur un
cloud, une grille informatique ou une grappe d'ordinateurs.

• Les utilisateurs d'Altair SLC peuvent exécuter plusieurs programmes simultanément sur différents
serveurs Altair SLC distants ou locaux.

• La sécurité est renforcée, car il est possible de développer et d'exécuter des programmes sans que
les données ne quittent le centre de données.

• Il est possible d'exécuter des opérations d'analyse sur des données qui ont été générées ailleurs
grâce aux fonctionnalités de l'interface utilisateur locale du Workbench.

• Les organisations réparties sur plusieurs sites peuvent partager les ressources des serveurs distants
configurés dans Altair Analytics Workbench.

Dépendances et utilisation
Altair SLC Link fonctionne via une connexion SSH (Secure Shell) et permet la connectivité entre les
instances locales d'Altair Analytics Workbench et les installations distantes d'Altair SLC sur toutes les
plates-formes de serveur communes, sauf z/OS.

3



Guide utilisateur d'Altair SLC Link
Version 2023

Installation et configuration
Trois éléments sont nécessaires pour une configuration client/serveur Altair SLC Link : un serveur SSH
(Secure Shell), le logiciel Altair SLC et les clés de licence requises pour les différents composants.

Serveur SSH
Altair SLC Link nécessite l'utilisation d'une connexion SSH entre les machines client et serveur. Ceci
n'est pas fourni avec Altair SLC. Toutefois :

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

Guide d'administration système  (p. 15) pour plus de détails).

Logiciel Altair SLC
Altair SLC est fourni sous la forme d'un fichier d'installation unique qui inclut toutes les fonctions requises
pour l'utilisation d'Altair SLC Link, y compris Altair Analytics Workbench, Java Runtime Environment et
le composant Altair SLC, qui est la partie du logiciel à laquelle s'applique la licence.

Remarque :
Vous aurez besoin des fichiers d'installation correspondant respectivement au système d'exploitation
des machines serveur et client. Par exemple, si vous utilisez un serveur Linux et des machines client
Windows, vous aurez besoin du fichier d'installation Linux pour le serveur et des fichiers d'installation
Windows pour les clients. Veuillez consulter le guide d'installation pour la plate-forme concernée pour
plus d'informations sur le processus d'installation d'Altair SLC.

Clé de licence
Pour qu'Altair SLC puisse exécuter un programme écrit en langage SAS, le composant serveur Altair
SLC doit avoir été activé en appliquant une clé de licence.

• Si vous souhaitez restreindre l'exécution des programmes au serveur lié, vous n'avez besoin d'une
licence que pour l'instance d'Altair SLC présente sur le serveur.

• Si vous voulez exécuter des programmes sur les machines client comme sur le serveur lié, vous avez
besoin de clés de licence distinctes pour les installations serveur et client.
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Guide utilisateur client

Vues Explorateur de liens et Explorateur
de liens du workflow
La vue Explorateur de liens de l'environnement de langage SAS permet de gérer les connexions aux
hôtes Altair SLC ainsi que tous les serveurs Altair SLC présents sur ces connexions. De même, la vue
Explorateur de liens du workflow de l'environnement de workflow permet de gérer les connexions aux
hôtes Altair SLC ainsi que tous les moteurs  présents sur ces connexions.

Les vues Explorateur de liens et Explorateur de liens du workflow sont les vues principales de Link
(nom collectif désignant la technologie utilisée pour fournir des fonctionnalités client/serveur). Ces vues
permettent d'accéder à une machine distante comportant un serveur Altair SLC afin d'y exécuter des
programmes en langage SAS ou des workflows. Vous pouvez consulter la sortie du serveur distant dans
Altair Analytics Workbench tout comme si le programme ou workflow avait été exécuté localement.

Afficher la vue Explorateur de liens ou Explorateur de liens du
workflow
Pour afficher la vue Explorateur de liens ou Explorateur de liens du workflow : dans le menu
Fenêtre, cliquez sur Afficher la vue, puis sur Explorateur de liens ( ) si vous êtes dans la
perspective d'environnement de langage SAS, ou sur Explorateur de liens du workflow ( ) si vous
êtes dans la perspective d'environnement de workflow.

Objets affichés
Deux types de nœuds sont visibles dans cette vue :

1. Les nœuds de connexion ( ) sont les nœuds racine, et représentent une connexion à une machine
hôte. La connexion peut être soit une connexion locale, soit une connexion à une machine distante.
La connexion peut comporter un ou plusieurs nœuds de serveur Altair SLC. Il peut y avoir un grand
nombre de connexions distantes, mais une seule connexion locale.

2. Les nœuds de serveur ( ), qui représentent les moteurs de traitement installés où vous pouvez
exécuter vos programmes en langage SAS ou vos workflows.

Gérer les connexions et les serveurs
Si vous cliquez avec le bouton droit sur une connexion ouverte, les options suivantes apparaissent :
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• ouvrir ou fermer une connexion à un hôte local ou distant ;
• exporter une connexion hôte (voir la section Exporter une définition de connexion hôte  (p. 9)) ;
• définir un nouveau serveur Altair SLC (voir la section Définir un moteur de traitement  (p. 10)) ;
• importer ou exporter une définition de serveur Altair SLC (voir les sections Importer une définition de

serveur Altair SLC  (p. 11) et Exporter une définition de serveur Altair SLC  (p. 11)).

Cliquez avec le bouton droit sur un serveur pour l'arrêter, le démarrer ou le redémarrer.

Vous pouvez faire glisser ou copier un serveur et le déposer sur une autre connexion hôte. Le serveur
passe alors d'une connexion hôte à l'autre. Pour copier le serveur vers la nouvelle connexion hôte,
appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée pendant que vous faites glisser le serveur.

Propriétés
Cliquez avec le bouton droit sur le nœud de connexion et sélectionnez Propriétés pour ouvrir une
fenêtre Propriétés. Elle comporte deux onglets : Raccourcis de répertoire et Propriétés du workflow.

• L'onglet Raccourcis de répertoire permet de saisir des raccourcis pour le système de fichiers de
l'hôte, qui apparaissent dans la fenêtre Explorateur de fichiers.

• L'onglet Propriétés du workflow contient les options suivantes :

‣ Chemin d'accès du fichier temporaire – permet de saisir un chemin d'accèspour les fichiers
temporaires créés par les workflows.

‣ Limiter le stockage des ensembles de données de travail – Limite l'espace de stockage pour
les ensembles de données de travail créés par les workflows.

Commandes (angle supérieur droit de la vue)
La vue contient les commandes suivantes :

• Tout réduire – Réduit la vue pour n'afficher que les nœuds racine.
• Créer une connexion hôte à distance – Ajoute une nouvelle connexion à un hôte distant.
• Importer une définition de connexion à l'hôte – Importe un fichier de définition de la connexion.

Les connexions hôte peuvent également être importées en faisant glisser des fichiers de définition de
connexion (extension *.cdx) vers la vue Explorateur de liens.
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Connecter le Workbench à un moteur de
traitement distant
Cette section explique comment créer un lien entre Altair Analytics Workbench et un serveur Altair SLC
sur une machine distante.

Il faut que le serveur Altair SLC existe avant que vous ne tentiez d'établir la connexion depuis Altair
Analytics Workbench. Le serveur distant nécessite une copie sous licence du serveur Altair SLC. Si le
serveur distant est un serveur Windows, il faut également un serveur SSH. Cela n'est pas nécessaire
pour Linux, qui inclut la prise en charge de SSH.

Résumé de l'installation client/serveur
Avant d'établir la connexion avec un serveur distant, vous devez disposer du nom de l'hôte du serveur
distant, le nom d'utilisateur et le mot de passe des identifiants de connexion, ainsi que le chemin d'accès
complet du serveur Altair SLC sur le serveur distant.

Pour créer une connexion avec un serveur distant :

1. Créez une connexion avec l'hôte distant. Voir la section Créer une connexion à un hôte distant  (p.
7).

2. Ajoutez un serveur Altair SLC à l'hôte distant. Voir la section Définir un moteur de traitement  (p.
10).

Créer une connexion à un hôte distant
Une connexion à un hôte distant permet d'accéder au système de fichiers d'un hôte distant à l'aide de
la vue Explorateur de fichiers et d'établir un lien avec le moteur de traitement distant pour exécuter les
workflows ou les programmes en langage SAS.

Les nouveaux hôtes distants s'affichent dans les vues Explorateur de liens et Explorateur de liens
du workflow, mais les liens vers les serveurs Altair SLC ne sont visibles que dans la perspective
Environnement de langage SAS, et les moteurs de workflow, dans la perspective Environnement de
workflow.

Avant de créer une connexion, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Avoir accès SSH à une machine où un serveur Altair SLC est installé avec la licence adéquate.
• Connaître le chemin d'accès du répertoire d'installation du serveur Altair SLC.

Il vous faudra peut-être contacter l'administrateur de la machine pour obtenir ces informations et le
droit d'accès. Pour plus d'informations sur l'authentification, voir le document Altair SLC Link – Guide
utilisateur et référence.

Pour créer une connexion à un hôte distant :
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1. Cliquez sur le menu Altair, sélectionnez Lien, puis Nouvelle connexion à l'hôte distant. La boîte de
dialogue Nouvelle connexion serveur s'affiche.

2. Sélectionnez Nouvelle connexion SSH (3.2 et plus récente – UNIX, MacOSX, Windows), puis
cliquez sur Suivant.

3. Complétez la boîte de dialogue Nouvelle connexion à l'hôte distant (3.2 et versions ultérieures)
comme suit :

a. Dans Nom d'hôte, entrez le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur distant.
b. S'il n'a pas été modifié par votre administrateur système, laissez le port par défaut (22) inchangé.
c. Dans Nom de la connexion, saisissez un nom unique, qui figurera dans Altair Analytics

Workbench pour cette connexion. Par défaut, cette entrée reprend les informations fournies dans
le champ Nom de l'hôte.

d. Dans Nom d'utilisateur, saisissez votre ID d'utilisateur sur l'hôte distant.

Cliquez sur la case requise :

Option Description
Activer la compression Détermine si les données transmises entre Altair

Analytics Workbench et la connexion à distance
sont compressées.

Vérifier le nom de l'hôte Vérifie que l'hôte que vous avez spécifié dans le
champ Nom de l'hôte existe.

Ouvrir la connexion maintenant Détermine si la connexion doit s'ouvrir
automatiquement.

Ouvrir automatiquement la connexion au
démarrage du Workbench

Détermine si la connexion s'ouvre
automatiquement lorsqu'Altair Analytics
Workbench démarre.

4. Cliquez sur Suivant pour définir les raccourcis de répertoire de la connexion (si nécessaire) :

a. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Raccourcis de répertoire.
b. Dans Nom du répertoire, saisissez le nom du raccourci, et dans Chemin du répertoire, le chemin

d'accès complet du répertoire cible. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
c. Dans Nom du répertoire, saisissez le nom du raccourci, et dans Chemin du répertoire, le

chemin d'accès complet. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.

Si vous n'avez pas encore validé l'authenticité de l'hôte distant, une boîte de dialogue Message
SSH2 s'affiche, demandant confirmation de la nouvelle connexion.

6. Dans la boîte de dialogue Mot de passe requis, saisissez votre mot de passe pour le serveur
distant et cliquez sur OK.

La vue Explorateur de liens contient une entrée pour la nouvelle connexion. Pour exécuter des
workflows ou des programmes en langage SAS, vous devez définir un nouveau moteur de traitement
(voir la section Définir un moteur de traitement  (p. 10)).
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Options de connexion avancées
Cette section explique comment contrôler les variables d'environnement disponibles sur un moteur de
traitement distant

Par défaut, le processus du moteur de traitement hérite de l'environnement shell interactif associé à
l'utilisateur dont l'identifiant a été utilisé au démarrage du serveur. L'environnement par défaut n'inclut
pas nécessairement tout ce que requiert le moteur de traitement. Par exemple, il se peut que les
bibliothèques partagées de client de base de données ne soient pas définies pour le serveur.

Sous Unix/Linux, par exemple, il peut être nécessaire d'ajouter les variables d'environnement du moteur
de traitement au chemin LD_LIBRARY_PATH ou de modifier /etc/profile ou ~/.profile, afin
que les bibliothèques partagées du client de base de données puissent être chargées par le moteur de
traitement.

Une autre solution sous Unix/Linux, consiste à insérer un fichier wpsenv.sh dans le répertoire
d'installation d'Altair SLC ou dans votre répertoire d'accueil. Il est exécuté automatiquement avant le
démarrage du serveur.

Sous Windows, il faut configurer toutes les variables d'environnement spécifiques au serveur Altair SLC
via le Panneau de configuration, en tant que variables d'environnement système ou utilisateur.

Remarque :
Tous les processus exécutés par cet utilisateur voient ces variables, et il n'est pas possible de spécifier
qu'elles s'appliquent uniquement au processus Altair SLC.

Exporter une définition de connexion hôte
Il est possible d'exporter une définition de connexion hôte depuis Altair Analytics Workbench pour la
partager avec un groupe de travail ou pour copier les définitions entre différents espaces de travail.

Pour exporter les définitions de connexion hôte :

1. Dans la vue Explorateur de liens, sélectionnez la connexion dont les définitions doivent être
exportées.

2. Cliquez avec le bouton droit sur la connexion et cliquez sur Exporter la connexion hôte dans le
menu contextuel.

3. Dans la boîte de dialogue Exporter vers un fichier, accédez à l'emplacement d'enregistrement,
renseignez le champ Nom du fichier et cliquez sur Enregistrer. Le fichier .cdx exporté contient la
définition de connexion au format XML.

La définition de connexion hôte est enregistrée dans le fichier sélectionné, que vous pouvez partager
avec votre groupe de travail.

Vous pouvez sélectionner plusieurs connexions dans la vue Explorateur de liens et les exporter dans
un même fichier de définition pour les partager.
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Pour importer les définitions de connexion dans un espace de travail, voir la section Importer une
définition de connexion hôte  (p. 10).

Importer une définition de connexion hôte
Il est possible d'importer une définition de connexion hôte dans Altair Analytics Workbench pour utiliser
des définitions cohérentes au sein d'un groupe de travail ou entre différents espaces de travail.

Pour effectuer cette tâche, vous devez avoir auparavant exporté des définitions de connexion dans un
fichier, ou avoir reçu un fichier d'exportation créé par un autre membre de votre groupe de travail.

1. Cliquez sur le menu Altair, sélectionnez Lien, puis Importer la connexion à l'hôte distant.
2. Dans la boîte de dialogue Importer la connexion à l'hôte distant, sélectionnez le fichier de définition

de connexion (.cdx) requis et cliquez sur Ouvrir.

La définition de connexion hôte est importée depuis le fichier sélectionné.

S'il existe un conflit de noms, la définition de la connexion importée est automatiquement renommée afin
d'avoir un nom unique au sein de votre liste de connexions.

Définir un moteur de traitement
Dans l'environnement de langage SAS, Altair Analytics Workbench vous permet de créer manuellement
plusieurs serveur Altair SLC sur une connexion hôte locale ou distante. Dans l'environnement de
workflow, vous ne pouvez créer qu'un moteur par hôte.

Les nouveaux moteurs de traitement ne peuvent être définis que pour une connexion hôte active.

Pour définir un nouveau moteur de traitement :

1. Dans la vue Explorateur de liens du workflow ou Explorateur de liens, cliquez avec le bouton droit
sur l'hôte où créer le moteur, et sélectionnez Nouveau serveur Altair SLC (Environnement de
langage SAS), ou Nouveau moteur (Environnement de workflow).

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau serveur Altair SLC ou Nouveau moteur distant, saisissez un
nom unique à afficher dans Nom du serveur ou Nom du moteur (ou acceptez la suggestion par
défaut).

Si vous définissez un nouveau serveur Altair SLC distant, spécifiez l'emplacement d'installation
d'Altair SLC sur le serveur distant dans le champ Répertoire d'installation de base d'Altair SLC.

3. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.

La vue Explorateur de liens contient une entrée pour le nouveau serveur Altair SLC.
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Exporter une définition de serveur Altair SLC
Dans l'environnement de langage SAS, il est possible d'exporter une définition de serveur Altair SLC
depuis Altair Analytics Workbench pour la partager avec un groupe de travail ou pour copier les
définitions de connexion entre différents espaces de travail.

Pour exporter une définition de serveur Altair SLC :

1. Dans la vue Explorateur de liens, sélectionnez le serveur dont la définition doit être exportée.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur et cliquez sur Exporter la connexion hôte dans le menu

contextuel.
3. Dans la boîte de dialogue Exporter vers un fichier, accédez à l'emplacement d'enregistrement,

renseignez le champ Nom du fichier et cliquez sur Enregistrer. Le fichier .sdx exporté contient la
définition de connexion au format XML.

Les définitions de serveur Altair SLC sont enregistrées dans le fichier sélectionné, que vous pouvez
partager avec votre groupe de travail.

Vous pouvez sélectionner plusieurs serveurs dans la vue Explorateur de liens et les exporter dans un
même fichier de définition de connexion pour les partager.

Pour importer les définitions de serveur dans un espace de travail, voir la section Importer une définition
de serveur Altair SLC  (p. 11).

Importer une définition de serveur Altair SLC
Dans l'environnement de langage SAS, il est possible d'importer une définition de serveur Altair SLC
dans Altair Analytics Workbench pour utiliser des définitions cohérentes au sein d'un groupe de travail ou
entre différents espaces de travail.

Il n'est possible d'importer une définition de serveur Altair SLC que dans une connexion hôte. Pour créer
une définition d'hôte, voir la section Créer une connexion à un hôte distant  (p. 7).

Pour importer une définition de serveur Altair SLC :

1. Cliquez sur le menu Altair, sélectionnez Lien, puis Importer la connexion à l'hôte distant.
2. Dans la boîte de dialogue Importer à partir d'un fichier, sélectionnez le fichier de définition de

serveur (.sdx) requis et cliquez sur Ouvrir.

Les définitions de serveur Altair SLC sont importées à partir du fichier sélectionné.

S'il existe un conflit de noms, la définition de serveur importée est automatiquement renommée afin
d'avoir un nom unique au sein de votre liste de serveurs Altair SLC.
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Connexion à un cluster LSF
Cette section explique comment créer un lien entre Altair Analytics Workbench et un serveur Altair SLC
sur un cluster LSF IBM Spectrum.

Il faut que le cluster LSF existe avant que vous ne tentiez d'établir la connexion depuis Altair Analytics
Workbench. Le cluster LSF nécessite une copie sous licence du serveur Altair SLC et une installation
d'Altair SLC sur chaque hôte d'exécution.

Résumé de l'installation client/serveur
Avant d'établir la connexion avec un cluster LSF, vous devez disposer du nom de l'hôte de soumission, le
nom d'utilisateur et le mot de passe des identifiants de connexion, ainsi que le chemin d'accès complet
du serveur Altair SLC sur l'hôte de soumission.

Pour établir une connexion avec un cluster LSF :

1. Créez une connexion avec l'hôte distant. Voir la section Établir une nouvelle connexion avec un
cluster LSF  (p. 12).

2. Ajoutez un serveur Altair SLC à l'hôte distant. Voir la section Définir un moteur de traitement sur une
connexion LSF  (p. 14).

Établir une nouvelle connexion avec un cluster LSF
Une connexion à un cluster LSF permet d'accéder au système de fichiers de la machine à laquelle vous
vous êtes connecté à l'aide de la vue Explorateur de fichiers et d'établir un lien avec le moteur de
traitement distant pour exécuter les workflows ou les programmes en langage SAS.

Les nouvelles connexions LSF sont affichées dans la vue Explorateur de liens ou Explorateur de liens
du workflow. Pour plus d'informations sur le nœud de connexion, voir la section Créer une connexion à
un hôte distant  (p. 7).

Avant de créer une connexion, les conditions suivantes doivent être remplies :

• Accéder au cluster avec une installation d'un serveur Altair SLC sous licence.
• Connaître le chemin d'accès du répertoire d'installation du serveur Altair SLC.

Il vous faudra peut-être contacter l'administrateur de la machine pour obtenir ces informations et le
droit d'accès. Pour plus d'informations sur l'authentification, voir le document Altair SLC Link – Guide
utilisateur et référence.

Pour créer une connexion à un hôte distant :

1. Cliquez sur le menu Altair, sélectionnez Lien, puis Nouvelle connexion à l'hôte distant.

La fenêtre Nouvelle connexion serveur s'affiche.
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2. Sélectionnez Nouvelle connexion IBM Spectrum LSF (4.3 et versions ultérieures) et cliquez sur
Suivant.

3. Complétez la boîte de dialogue Nouvelle connexion IBM Spectrum LSF comme suit :

a. Dans Hôte de soumission LSF, entrez le nom de domaine ou l'adresse IP de l'hôte de
soumission du cluster LSF.

b. S'il n'a pas été modifié par votre administrateur système, laissez le port par défaut (22) inchangé.
c. Dans Nom de la connexion, saisissez un nom unique, qui figurera dans Altair Analytics

Workbench pour cette connexion. Par défaut, cette entrée reprend les informations fournies dans
le champ Nom de l'hôte.

d. Dans Nom d'utilisateur, saisissez votre ID d'utilisateur sur l'hôte distant.

Cliquez sur la case requise :

Option Description
Ouvrir la connexion maintenant Détermine si la connexion doit s'ouvrir

automatiquement.
Ouvrir automatiquement la connexion au
démarrage du Workbench

Détermine si la connexion s'ouvre
automatiquement lorsqu'Altair Analytics
Workbench démarre.

Vérifier le nom de l'hôte Vérifie que l'hôte que vous avez spécifié dans le
champ Nom de l'hôte existe.

4. Si nécessaire, cliquez sur Suivant pour définir les raccourcis de répertoire de la connexion :

a. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Raccourcis de répertoire.
b. Dans le champ Nom de répertoire, entrez le nom de raccourci affiché. Dans Chemin du

répertoire, entrez le chemin d'accès complet du répertoire cible. Cliquez sur OK pour enregistrer
les modifications.

5. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.
6. Dans la boîte de dialogue Mot de passe requis, saisissez votre mot de passe pour le cluster distant

et cliquez sur OK.
7. Pour exécuter des workflows sur le cluster LSF, il est nécessaire de spécifier un chemin de fichier

temporaire pour la connexion :

a. Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle connexion et sélectionnez Connexion, puis
sélectionnez Propriétés et Propriétés Workflow.

b. Dans Chemin d'accès du fichier temporaire, saisissez un chemin d'accès où stocker les fichiers
temporaires. Toutes les machines du cluster LSF doivent y avoir accès.

c. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.

La vue Explorateur de liens contient une entrée pour la nouvelle connexion. Pour exécuter des
workflows ou des programmes en langage SAS, vous devez définir un nouveau moteur de traitement
(voir la section Définir un moteur de traitement sur une connexion LSF  (p. 14)).
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Définir un moteur de traitement sur une connexion LSF
Dans l'environnement de langage SAS, vous pouvez créer plusieurs serveurs Altair SLC sur une
connexion LSF. Dans l'environnement de workflow, vous ne pouvez créer qu'un moteur par connexion
LSF.

Les nouveaux moteurs de traitement ne peuvent être définis que pour une connexion hôte active.

Pour définir un nouveau moteur de traitement :

1. Dans la vue Explorateur de liens du workflow ou Explorateur de liens, cliquez avec le bouton
droit sur l'hôte où créer le moteur, et sélectionnez Nouveau serveur Altair SLC (Environnement de
langage SAS), ou Nouveau moteur (Environnement de workflow).

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau serveur Altair SLC ou Nouveau moteur distant, saisissez un
nom unique à afficher dans Nom du serveur ou Nom du moteur (ou acceptez la suggestion par
défaut).

Si vous définissez un nouveau serveur Altair SLC distant, spécifiez l'emplacement d'installation
d'Altair SLC sur le serveur distant dans le champ Répertoire d'installation de base d'Altair SLC.

Remarque :
Le répertoire d'installation de base d'Altair SLC doit exister sur chacun des hôtes d'exécution du
cluster LSF.

3. Cliquez sur Terminer pour appliquer les modifications.

La vue Explorateur de liens contient une entrée pour le nouveau serveur Altair SLC.
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Guide d'administration
système
Cette partie du guide est conçue pour les administrateurs système chargés de la configuration d'Altair
SLC Communicate et Altair SLC Link, et plus précisément, de l'authentification par le serveur, ainsi que
de la génération, du déploiement et de la vérification des clés publiques et privées requises.

Remarque :
Altair SLC Communicate et Altair SLC Link sont des modules distincts pouvant fonctionner
indépendamment. Il n'est donc pas nécessaire de disposer de l'un pour exécuter l'autre. Altair SLC
Communicate est utilisé pour exécuter des parties spécifiques du code sur des serveurs distants ou
sur un ordinateur principal z/OS, et Altair SLC Link pour exécuter des programmes entiers, depuis le
Workbench, exclusivement sur des serveurs distants. Ces deux fonctions sont décrites ensemble ici, car
elles requièrent des méthodes d'authentification à distance.

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

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.
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Si vous avez l'intention d'utiliser l'Authentification par clé publique  (p. 22), 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. 23)). 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. 38)). 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.

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. 38).

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).

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. 23)
• Utiliser Altair Analytics Workbench pour générer des clés  (p. 26)
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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. 29),
ou, dans le cas d'un serveur Windows, de la section Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH
Server  (p. 31).

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. 38).

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. 36).

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.
26)).
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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. 38).

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. 38). 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. 38).

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. 25) 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. 29) ou
Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH Server  (p. 31).

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. 38).

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. 38).

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. 38). 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. 38).
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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. 29) ou Déploiement de clés publiques sur
Bitvise SSH Server  (p. 31).

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. 38).

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. 38), 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. 23) ou Utiliser Altair Analytics Workbench pour générer des clés  (p.
26).

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.

37



Guide utilisateur d'Altair SLC Link
Version 2023

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. 38).

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. 41), 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. 41)). 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. 49)). 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. 49).
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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. 41).

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. 29),
ou, dans le cas d'un serveur Windows, de la section Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH
Server  (p. 31).

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. 49).

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. 48).

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. 49)). 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. 29) ou Déploiement de clés publiques sur Bitvise SSH Server  (p.
31).

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.

44



Guide utilisateur d'Altair SLC Link
Version 2023

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. 49).
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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";

50



Guide utilisateur d'Altair SLC Link
Version 2023

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 au démarrage du serveur. 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 recommmandée pour définir ces variables d'environnement est décrite dans le fichier
install-FR.

Une fois que les variables d'environnement voulues ont été configurées par votre administrateur
système, vous pouvez tester la connexion au serveur Altair SLC Link serveur en utilisant PROC
OPTIONS :

PROC OPTIONS;
RUN;
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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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