
Intégration d’une 
nouvelle source 

applicative 



Sommaire 

Intégration d’une nouvelle source applicative 1 

Introduction 2 
Pré-requis 2 
Initialisation d’une nouvelle source 3 
Importation des éléments liés à la source 4 
Paramétrage de l’accès à la source 5 

Accès à la source 5 
Pour un annuaire LDAP 5 
Pour une source SQL 6 
Pour un fichier 6 
Validation de l’accès 7 

Paramétrage des règles de production du lot associé à la source 8 
1) Validation de la source de données 8 
2) Modification du nom de la source dans les règles de production 8 
3) Adaptation de la règle de production « Create-Link Person » en fonction du type de source 
(Principale ou non) 9 
4) Modification des correspondances des champs pour l’intégration des données de la source
 10 
5) Exécution et test des règles de production 10 
6) Etude des anomalies d’intégration 10 
7) Planification 11 

Processus d’importation des données liées à cette source 12 
Processus 12 
Liste complète des règles disponibles 12 
Liste des règles disponibles par type de source 14 

 
 
 

Introduction 

Cet article décrit le processus d’ajout d’une nouvelle ressource applicative dans 
Apsynet Visual Directory, afin de pouvoir l’utiliser ensuite dans la fonction de 
consolidation. 

Pré-requis 

Dans Apsynet Visual Directory, il est possible d’ajouter de nouvelles ressources 
applicatives basées sur des sources de type LDAP, connexion SQL, export de fichier 
texte. 
 
Les pré-requis pour chaque ressource sont : 

 la définition du type de la ressource applicative : Principale ou Secondaire. 
Si la ressource est de type « Principale », elle est autorisée à créer des fiches 
utilisateurs dans Visual Directory. 
Si la ressource est de type « Secondaire », elle ne permet que d’enrichir les 
fiches utilisateurs de Visual Directory. 



Toute ressource crée des accès applicatifs : un accès applicatif correspond à un 
compte d’accès (ou login) à l’application. 
 

 l’accès aux données de la ressource : 
Les moyens de communication proposés par le produit sont  LDAP, connexion 
directe à une base de données, fichier texte ou requête SQL. 

 

  la connaissance des données de la ressource à utiliser pour la consolidation : 
Les clés de liaison avec l’annuaire principal sont contenues dans les accès 
applicatifs et peuvent être : email, matricule, login, nom, … 

 
 

Initialisation d’une nouvelle source 

 lancer la console CIM ou le portail web 

 aller dans la section « Référentiel/Source » 

 dans la barre de tâches, cliquer sur « Créer une nouvelle fiche »  

 

 

 
 
 

 entrer le nom en haut à gauche (1) 

 cocher « InUse » (2) 

 si la source est de type « Principale », cocher « Principale » (2) 

 entrer une chaine de validation (3) 
 

Cette chaîne permettra de valider l’accès à la source. 
Elle doit apparaître de manière certaine lorsqu’une interrogation des données de la 
source est effectuée : 
 
Pour les annuaires de type LDAP, la chaine de caractères « top » est conseillée, elle 
correspond à une classe d’objets qui est présente dans la plupart des annuaires et 
sera trouvée automatiquement lors de l’interrogation des données de la source pour 
en valider l’accès. 
Pour les sources de type texte ou sql, une chaine de caractères toujours présente 
dans les données doit être définie. 
Elle peut correspondre au nom d’un utilisateur de type administrateur ou d’un groupe 
qui ne sera jamais supprimé. 
 
Cette chaine de caractères pourra être modifiée ensuite pour des ajustements. 

 cliquer sur enregistrer 
 

 

 
 
Remarque : 



 
Le choix Principale oui/non est affiché à titre informatif. 
Cette distinction source principale/source secondaire permettra d’effectuer les études 
de réconciliation des accès applicatifs provenant des différentes applications. 
La source est considérée comme principale si elle est autorisée à créer des 
utilisateurs dans l’annuaire : ce sont généralement les applications LDAP principales 
(Active Directory, IBM Domino ou OpenLDAP). 
La source est considérée comme secondaire si elle comporte des accès applicatifs 
uniquement : comptes d’accès à une application de gestion, de développement, … 
Cette source secondaire pourra mettre à jour certains champs des utilisateurs et 
ajouter des liaisons vers des utilisateurs dans l’annuaire, met elle ne sera pas 
autorisée à créer des fiches utilisateurs dans l’annuaire Apsynet Visual Directory. 

Importation des éléments liés à la source 

L’importation se fait à partir du Designer : 

 Télécharger à l’aide de la rubrique Téléchargements : « Lots de règles de 
production » 

 Dézipper le fichier 

 Lancer le Designer (fichier admin-DC.exe) 

 Fermer toutes les fenêtres 

 Dans le menu, sélectionner « Règles de production » 

 Cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner « Importer un lot » 
 

 

 
 
 



 
 
Les lots actuellement disponibles sont les suivants : 

 LDAP Active Directory (natif dans le produit) 

 LDAP IBM Domino (natif dans le produit) 

 LDAP OpenLDAP (natif dans le produit) 

 LDAP Active Directory -  source secondaire (natif dans le produit) 

 LDAP IBM Domino -  source secondaire (natif dans le produit) 

 LDAP OpenLDAP - source secondaire (natif dans le produit) 

 source fichier texte exemple 

 source connexion SQL Server exemple 

 source connexion SQL Oracle 

 source fichier texte Cognos exemple 

 source fichier texte AS400 exemple 
 
Si vous souhaitez obtenir des lots supplémentaires, merci de nous contacter. 

Paramétrage de l’accès à la source 

Accès à la source 

 Aller dans la section « Règles de production » 

 Sélectionner le lot correspondant à la source 

 Double-cliquer dessus sur la règle de production de type « xxx Validate Access 
xxx » pour l’ouvrir 

 Aller dans l’onglet général (l’onglet ouvert par défaut) : 

 Paramétrer la source de données 

Pour un annuaire LDAP 

 Cliquer sur le bouton  à droite de la section « connexion à l’annuaire » 

 Entrer les données correspondant à la connexion : 
1. nom de la connexion 
2. adresse du serveur LDAP ou nom réseau 
3. port utilisé 
4. base DN (par défaut, ServerRoot) 
5. compte de connexion 

 Cliquer sur « OK » 
  



 

 

  Paramétrer le filtre 

 Modifier le filtre si nécessaire en cliquant sur le bouton  à droite de la 
section « Critères de recherche / Filtre » 
1. Modifier le filtre 
2. et 3. resélectionner la base pour vérifier l’accès aux données 
4. double-cliquer dans l’arborescence - partie de gauche pour mettre à jour les 

données 

 Cliquer sur « OK » 
 

 

 
 

Pour une source SQL 

Modifier les instructions pour qu’elles correspondent à la source 

Pour un fichier 

Sélectionner le fichier souhaité à l’aide du bouton « parcourir » 



Validation de l’accès 

Cette validation est basée sur le principe que la chaine de validation entrée lors de la 
création de la source est présente dans au moins une des données de la source. 
 

 Aller dans l’onglet « Correspondances » : 

 Sélectionner le champ de la source à rechercher pour cette validation. 

 Par défaut pour les annuaires de type LDAP, il correspond au champ 
« objectClass ». 
Pour des sources de type txt et SQL, un champ comprenant l’information de la 
chaine de validation doit être sélectionné. 
Les opérations à effectuer sont : 

 
1. Sélectionner la correspondance « StringReference » dans la partie de gauche 
2. Sélectionner le type « DIRECT » et sélectionner le champ de la source pour la 

correspondance 
3. Cocher « Clé de rapprochement » 
4. Cliquer sur « Modifier » 
5. Sélectionner la correspondance « Nom » dans la partie gauche 
6. Modifier le nom (à l’emplacement de (2)) : sélectionner « CONST » et choisir le nom de la 

source dans la liste proposée 
7. Cocher « Clé de rapprochement » (idem (3)) 
8. Cliquer sur « Modifier » (idem (4)) 
9. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » de la barre de tâches 

 
 

 

 
 

 Aller dans l’onglet « Aperçu » : 
Des données doivent s’afficher. 
Si ce n’est pas le cas, il faudrait vérifier le paramétrage de la source de données 

 

 
 
 
 
Vérifier que dans la colonne correspondant au champ sélectionné pour la validation, la 
chaine de caractères de validation est présente. 
 

 

 
 



Exécuter cette règle de production en cliquant sur « Exécuter » dans la barre des 
taches. 
 
Dans le rapport d’exécution, au moins une fiche doit être modifiée. 
Cela correspond au fait que la chaîne de validation a été trouvée dans au moins un 
enregistrement de la source. 
Si c’est le cas, l’accès à la source est validé et le processus peut être continué. 
 

 
 

Paramétrage des règles de production du lot associé à la source 

Les opérations de paramétrage sont les suivantes : 

1) Validation de la source de données 

Pour toutes les règles de production de type « Validate », « Ceate » ou « Link » 
présentes dans le lot, la source doit être revalidée, comme indiqué dans la section 
« Paramétrage de l’accès à la source». 
 
Pour une source de type LDAP, la source précédemment créée peut être 
sélectionnée. 
 

 

 

 
Le filtre peut éventuellement être modifié pour adapter certaines règles à des OU 
précises. 

2) Modification du nom de la source dans les règles de production 

Pour toutes les règles de production présentes dans le lot, le nom de la source doit 
être validé pour la création et la mise à jour des fiches : 
 

  dans l’onglet Correspondances 
 - 1. sélectionner la ligne comprenant « SourceDirectory » 
 - 2. modifier le nom 
 - 3. cliquer sur « modifier » 



 - 4. cliquer sur « enregistrer » 
 

 

 
 

3) Adaptation de la règle de production « Create-Link Person » en fonction 
du type de source (Principale ou non) 

La notion de source principale/source secondaire sert à la consolidation des 
annuaires et des accès aux applications intégrées dans Apsynet Visual Directory. 
La consolidation est basée sur la comparaison des accès aux différentes sources ou 
applications et des données d’identification de ces accès. 
 
Si la source est définie comme étant « Principale », elle est autorisée à créer des 
fiches annuaires dans Apsynet Visual Directory. 
La case à cocher « Création de fiches » doit être cochée, pour autoriser la création de 
fiches utilisateurs. 
 

 

 
 
Si la source est de type secondaire, la case à cocher « Création de fiches » ne doit 
pas être cochée. 



Pour permettre la consolidation entre les différentes sources, des clés de 
rapprochement doivent être définies. Elles permettront de relier les accès applicatifs 
de la source aux fiches utilisateurs créées par les annuaires sources principaux. 
Les clés de rapprochement peuvent être : l’email, le login, le nom, l’association nom-
prénom. 
Elles ne peuvent pas correspondre aux DN qui sont spécifiques à chaque source. 
Pour définir une clé de rapprochement, la case à cocher « Clé de rapprochement » 
doit être cochée. 
 

 

 

4) Modification des correspondances des champs pour l’intégration des 
données de la source 

Utiliser les onglets « Général, Aperçu et Correspondances » pour adapter les données  
à importer. 
Ce paramétrage est présenté dans l’article « Paramétrage des règles de production » 
La notion de champs de type « Clé de rapprochement » est importante pour les objets 
et les utilisateurs. 
Elle permet de définir les éléments de manière unique, et sert de base pour l’étude de 
la consolidation des annuaires et des accès aux applications. 

 

 

 

5) Exécution et test des règles de production 

Exécuter manuellement chaque règle de production l’une après l’autre et corriger les 
erreurs éventuelles 
Remarque : les règles de production de type « Clean » affichent des messages 
d’avertissement 
lors de l’ouverture des données différentes de la source. Ces messages ne 
correspondent pas à des erreurs d’exécution. 
 

6) Etude des anomalies d’intégration 

Visualiser le contenu des différentes requêtes d’anomalies, qui affichent les 
incohérences de création entre les objets de type DN créés pour la source et les 
éléments typés associés comme les utilisateurs et les groupes. 



Dans le tableau de bord, en bas à droite, déplier le menu des requêtes d’anomalies 
d’intégration. 

 

7) Planification 

Planifier le lot des règles de production 

 cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lot de règles de production et 
sélectionner « Modifier » 

 

 

 

 paramétrer la planification 
 



 

Processus d’importation des données liées à cette source 

Processus 

Le processus général d’importation et de mise à jour des données est basé sur 
l’exécution planifiée du lot de règles de production associé à la source. 
Le nombre de règles de production peut varier en fonction des objets et des  données 
disponibles dans la source. 

Liste complète des règles disponibles 

 1 Validate Source Access : valide l’accès à la source de données, met à jour la 
date de la passerelle et met l’état « en cours » pour l’intégration des données 
de la source 

 2 Clean Object : supprime les classes liées aux objets 

 3 Create objects : crée et met à jour les objets de type DN associés à la 
source, en incluant les classes si elles sont présentes, et un type d’objet (User, 
Group, OU, …) 

 4 Create OU : crée et met à jour les OU 

 5.1 Clean groups : supprime les membres des groupes 



 5.6 Clean Person : supprime le lien entre la source et l’utilisateur de l’annuaire 
principal 

 6 Create Person (si la source est principale) : crée les personnes dans 
l’annuaire 
Ou 

 6 Link Person (si la source est secondaire) : met à jour certains champs des 
utilisateurs de l’annuaire et ajoute une liaison vers l’utilisateur de l’annuaire. 

 7 Create Computers : crée et met à jour les ordinateurs 

 8 Create Printer : crée et met à jour les imprimantes 

 9 Create Share : crée et met à jour les répertoires partagés 

 10 Create Group : crée et met à jour les groupes et les liaisons entre avec les 
membres directs des groupes 

 DEL-1 UnUpdatedObjects : archive les objets qui n’ont pas été créés/mis à 
jour par la passerelle lors de l’exécution des règles de production précédentes 

 11 Link Users to Groups (si la source est secondaire) : relie les utilisateurs des 
sources secondaires aux groupes 

 12 Link Group : ajoute les liaisons entre les membres indirects des groupes 

 20 End : met l’état « terminé » pour l’intégration des données de la source 
 
L’ordre des règles peut être différent en fonction des sources. 
 



Liste des règles disponibles par type de source 

 Active 
Directory 

IBM Domino Open LDAP Txt, SQL, autres 
applications 

Principale oui oui non oui non non 

1 Clean ObjectClasses x x x x x x 

2 Validate Source 
Access  

x x x x x x 

3 Create objects x x x x x  

3 Create objects users 
3 Create objects OU 
3 Create objects groups 

     x 

4 Create OU x x x x x x 

5.1 Clean groups  x x x   x 

5.6 Clean Person  x x x x x x 

6 Create Person 
Ou 
6 Link Person  

x x x x x x 

7 Create Computers x      

8 Create Printer x      

9 Create Share x      

10 Create Group x x x x x x 

DEL-1 UnUpdatedObjects x x x x x x 

11 Link Users to Groups   x  x x 

12 Link Group x x x x x x 

20 End x x x x x x 

 
 
En fonction des données disponibles pour les sources, les correspondances pourront 
être les suivantes : 

 OU basées sur des services 

 groupes basés sur des profils de comptes 
 
Les règles proposées par défaut peuvent être enrichies ou supprimées si elles n’ont 
pas d’utilité par rapport aux données de la source. 
 
 


