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Configuration requise pour les fonctionnalités Internet

Configuration requise pour les fonctionnalités Internet
Voici la liste des configurations requises pour les fonctionnalités Internet du produit GPI 2012.
Veuillez noter que les droits d’administrateur sont requis pour l’installation de l’ensemble des
fonctionnalités.



GPI INTERNET/SUIVI PERSONNALISÉ INTERNET (SPI)
–

Windows Server 2012 R2 (version R2 obligatoire pour nos fonctionnalités Internet) et
plus




•

Pool d’applications ayant le pipeline en mode intégré.

•

Compatibilité avec la métabase de données IIS 6

–

Microsoft .NET Framework 4.6.1

–

Web Services Enhancements (WSE) 2.0 SP3

SERVICES WEB DE GPI POUR ÉDU-GROUPE
–

Windows Server 2012 R2 (version R2 obligatoire pour nos fonctionnalités Internet) et
plus




Internet Informations Services

Internet Informations Services
•

Pool d’applications ayant le pipeline en mode intégré.

•

Compatibilité avec la métabase de données IIS 6

–

Microsoft .NET Framework 4.6.1

–

Web Services Enhancements (WSE) 2.0 SP3

SERVICE WEB MOZAÏK-DOSSIER MOBILE
–

Windows Server 2012 R2 (version R2 obligatoire pour nos fonctionnalités Internet) et
plus


–

Internet Informations Services
•

Pool d’applications ayant le pipeline en mode intégré.

•

Compatibilité avec la métabase de données IIS 6

Microsoft .NET Framework 4.6.1

© GRICS, 2012-2017
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Collecte de données
Il est conseillé de conserver ces informations comme aide-mémoire pour une configuration
ultérieure.



SERVEUR WEB (ACCÈS PUBLIC)
Informations sur le serveur Web
  Windows 2012 R2  Windows 2016  Anglais  Français
 Sous IIS, cochez la compatibilité de métadonnée IIS 6
GPI Internet / SPI
 Microsoft .NET Framework 4.6.1 ainsi que les derniers correctifs
 Nom du pool d’applications pour GPI Internet :
 Nom du pool d’applications pour SPI :
 Propriétés des pools d’applications  Configurez le mode de pipeline géré à Intégré
 Web Services Enhancements (WSE) 2.0 SP3
Service Web Mozaïk-Dossier mobile
 Microsoft .NET Framework 4.6.1 ainsi que les derniers correctifs
 Nom du pool d’applications pour le service Web Mozaïk-Dossier mobile
 Propriétés des pools d’applications  Configurez le mode de pipeline géré à Intégré



SERVEUR DE SERVICES WEB (ACCÈS PRIVÉ)
Informations sur le serveur de services Web
  Windows 2012 R2  Windows 2016  Anglais  Français
 Sous IIS, cochez la compatibilité de métadonnée IIS 6
Services Web de GPI
 Microsoft .NET Framework 4.6.1 ainsi que les derniers correctifs
 Nom du pool d’applications pour le service Web de GPI
 Propriétés des pools d’applications  Configurez le mode de pipeline géré à Intégré



SERVEUR SQL ET BASES DE DONNÉES
Informations sur les bases de données
Adresse IP ou nom d’hôte du serveur SQL :
Port SQL utilisé :
Nom de la base de données de GPI :
Version de la base de données :
Code d’utilisateur et mot de passe ayant le rôle GPI_NET :
Code d’utilisateur et mot de passe ayant le rôle SPI_NET :
Code d’utilisateur et mot de passe pour Mozaïk-Dossier mobile :
Nom de la base de données d’Édu-groupe :
Version de la base de données :
Code d’utilisateur et mot de passe du service Web de GPI :
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Nouveautés techniques


VERSION DU PRODUIT
Versions officielles :
–

Ces versions devront être installées dans votre environnement, et ce, pour toutes les
fonctionnalités.

Versions optionnelles :
–

Ces versions peuvent ou non être installées selon vos besoins.

Chaque livraison du produit est une version complète incluant toutes ses fonctionnalités :
–

GPI Windows

–

GPI Internet

–

SPI

–

Utilitaires de base de données

–

Services Web


Service Web de GPI
Créez un pool d’applications dédié pour ces services. N’utilisez pas celui qui existait
lorsque la fonctionnalité était livrée avec le portail Édu-groupe. Si vous avez déjà
installé cette fonctionnalité et que vous l’avez publiée avec le pool d’applications
d’Édu-groupe, il faudrait désinstaller la fonctionnalité et la réinstaller pour ensuite la
publier dans le nouveau pool d’applications.



Service Web Mozaïk-Dossier mobile
Créez un pool d’applications dédié pour ce service.

–

Serveur de tâches ExeGrics

–

Communications avec Mozaïk
 Service de messagerie de GPI

NOTE : La « CONSOLE D’ADMINISTRATION » s’installe dès qu’une fonctionnalité en a besoin.



NOUVELLE VERSION OU MISE À JOUR
Si les fonctionnalités Internet sont installées sur plus d’un serveur, vous devrez exécuter le
programme d’installation sur chacun d’eux et choisir les fonctionnalités appropriées.
Lors de l’installation initiale du produit :
–

Choisissez les fonctionnalités Internet ainsi que le répertoire d’installation en cliquant sur
le bouton Parcourir accessible seulement lorsque la zone active (focus) est sur la racine
de l’arborescence GPI 2012.

Lors des mises à jour du produit :
–

Vous n’aurez pas la possibilité de choisir le répertoire d’installation ni les fonctionnalités à
installer. La mise à jour du produit se fera dans le même répertoire, et ce, pour les
mêmes fonctionnalités que vous aviez choisies lors de l’installation initiale du produit.

–

Si vous devez installer une nouvelle fonctionnalité, vous devrez :


Cliquer une 2e fois sur le programme d’installation (GPI 2012.EXE) et choisir l’option
« Modifier ».

© GRICS, 2012-2017
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Parmi la liste des fonctionnalités offertes, cliquer sur le X rouge à gauche de la
fonctionnalité que vous désirez installer.
Choisir l’option « La fonctionnalité entière sera installée… ».
Laisser cocher les fonctionnalités déjà cochées, car le fait de les décocher aura pour
conséquence de les désinstaller.

DÉSINSTALLATION D’UNE FONCTIONNALITÉ OU DU PRODUIT AU COMPLET
Suite à l’installation du produit GPI 2012, celui-ci est affiché dans la liste des « Programmes et
fonctionnalités » du poste. Vous pouvez désinstaller le produit par cette liste de programmes.
Par contre, pour modifier ou réparer le produit, vous devez le faire en redémarrant le
programme d’installation de la version installée (GPI 2012.EXE).



CONFIGURATION D’UNE FONCTIONNALITÉ INTERNET
Notez que la configuration du service Web Mozaïk-Dossier mobile est très différente des
fonctionnalités GPI Internet et SPI. Pour configurer adéquatement cette fonctionnalité, consultez
l’ANNEXE H.
Les informations sont conservées dans le fichier
l’application (sous-site).

WEB.CONFIG

situé à la racine du site ou de

Lors de la sélection du pool d’applications, il est recommandé de choisir un pool dédié pour
GPI Internet, un pool pour SPI Internet et un autre pour Mozaïk-Dossier mobile. De plus,
certains droits NTFS seront accordés ou refusés, principalement au niveau du répertoire de
l’application, au compte utilisateur spécifié dans le pool d’applications sélectionné. Pour plus
de détails, consultez le GUIDE DE L’ADMINISTRATEUR DE SERVEURS WEB à l’adresse suivante :
https://babillard.grics.ca.
IMPORTANT : Lorsque l’installation est terminée, si vous décidez de changer le pool
d’applications ou le compte utilisateur associé au pool, les droits NTFS ne seront pas
réassignés automatiquement. Pour corriger la situation, vous devrez désinstaller la
fonctionnalité et l’installer à nouveau en l’associant au bon pool d’applications.
Vous devez fournir les paramètres concernant l’accès aux serveurs SQL. À ce titre, nous
avons intégré l’outil MLX.EXE pour saisir la configuration des données. Cet outil vous permet
de modifier les paramètres de configuration ou de les récupérer à partir d’un fichier
WEB.CONFIG d’une version antérieure. Pour plus de détails sur l’utilisation de cet outil,
consultez l’ANNEXE B.



SERVEUR WEB ET ANTIVIRUS
Veuillez noter qu’un antivirus installé et configuré inadéquatement sur un serveur Web
pourrait redémarrer un site ou une application. Consultez le GUIDE DE L’ ADMINISTRATEUR DE
SERVEURS WEB afin d’éviter ce désagrément.



CONSOLE D’ADMINISTRATION
NOTE : La console d’administration requiert le composant .NET Framework 4.6.1.
Si vous avez sélectionné des fonctionnalités Internet, la fenêtre de la console d’administration
apparaît pour saisir les informations requises à la publication des applications dans IIS.
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La partie gauche de la fenêtre comprend la
liste des fonctionnalités pouvant être
configurées. La partie droite de la fenêtre
comprend les paramètres de configuration de
la fonctionnalité sélectionnée dans la partie
gauche.
Cliquez sur « Commencer la configuration de
la fonctionnalité ».

Entrez les informations de publication pour
la fonctionnalité. Veuillez noter que le site
Web et le pool d’applications doivent
préalablement être créés dans IIS. Pour
plus de détails, consultez le GUIDE DE
L’ADMINISTRATEUR DE SERVEURS WEB à
l’adresse suivante : https://babillard.grics.ca.
Spécifiez le site Web où sera créée
l’application.

Spécifiez le nom de l’application de l’instance témoin. Auparavant, ce répertoire était
automatiquement créé lors de l’installation (par exemple GpiInternet_7_6). Maintenant, vous
pouvez choisir vous-même le nom de l’application. Chaque fois que le programme
d’installation sera démarré sur ce poste, ce sont les instances témoins qui seront mises à
jour.
Par contre, si vous avez déjà un
répertoire virtuel du nom de GpiInternet
ou SpiInternet, vous aurez le message
suivant lors de la publication, car vous
ne pouvez publier plus d’une fois la
même application dans IIS. Il faudra
alors cliquer sur le bouton Continuer
pour revenir à la fenêtre « Console
d’administration » et choisir un autre
nom.
Spécifiez le pool d’applications utilisé pour la fonctionnalité Internet. Notez que c’est la
version 4.6.1 de Microsoft .NET Framework qui est utilisée pour toutes les fonctionnalités
Internet incluses dans GPI 2012. La version 4.6.1 de Microsoft .NET Framework est une
extension de la version 4 de Microsoft .NET Framework et non une version distincte.
C’est donc la version 4 de Microsoft .NET Framework qui sera affichée.
Pour vérifier si Microsoft .NET Framework 4.6.1 est installé, veuillez consulter le GUIDE
L’ADMINISTRATEUR DE SERVEURS WEB.

Cliquez sur Publier. À la question « Lancer la publication? », répondez Oui.

© GRICS, 2012-2017
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Une icône à gauche de la fonctionnalité indique son état :
: Fonctionnalité non installée sur ce poste
: Fonctionnalité installée mais non configurée
: Fonctionnalité installée et configurée – Informations de publication
S’il y a d’autres fonctionnalités Internet à publier, c’est le même principe qui est utilisé.
Lorsque vous aurez terminé la configuration des fonctionnalités, fermez la fenêtre en cliquant
sur le X rouge dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Cette console est accessible en démarrant l’exécutable ConsoleAdmin.exe situé dans le
répertoire ConsoleAdmin sous le répertoire d’installation du produit (par défaut :
c:\GRICS\GPI 2012).
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Procédure d’installation
1. Prenez connaissance du chapitre 3 NOUVEAUTÉS TECHNIQUES.
2. Attention! Un certificat X.509 est requis pour ne pas exposer les mots de passe.
3. Il est nécessaire que le serveur SQL soit démarré, accessible et que la base de données de
GPI existe.
4. Si vous utilisez le portail Édu-Groupe :
a. Vous devrez exécuter deux fois le programme d’installation pour les fonctionnalités
Internet : une première fois sur le serveur de services Web et une autre fois sur le
serveur Web.
b. Exécutez le programme d’installation GPI 2012 à partir du serveur de services Web.
Choisissez le service Web de GPI et suivez les instructions.
5. Exécutez le programme d’installation GPI 2012 à partir du serveur Web. Choisissez les
fonctionnalités Internet (GPI Internet, SPI et Service Web Mozaïk-Dossier mobile) et suivez
les instructions.
6. La fenêtre d'édition graphique du fichier WEB.CONFIG (MLX.EXE) apparaît pour chaque
fonctionnalité choisie, sauf pour le service Web Mozaïk-Dossier mobile, afin de configurer les
paramètres (il se peut que cette fenêtre apparaisse à l'arrière-plan, donc vous devez la
sélectionner pour qu’elle apparaisse à l’avant-plan). La barre de titre de la fenêtre vous
indique la fonctionnalité que vous vous apprêtez à configurer. À partir du menu, choisissez
Fichier  Importer et indiquez le chemin du fichier WEB.CONFIG que vous avez pris en copie
de sécurité. Par la suite, sauvegardez et fermez la fenêtre.
7. Après avoir terminé l'installation du produit, la fenêtre de la console d’administration apparaît
seulement si c’est la première fois que vous installez le produit GPI 2012. Cette fenêtre vous
permet de publier les instances témoins (il se peut que cette fenêtre apparaisse à
l'arrière-plan, donc vous devez la sélectionner pour qu’elle apparaisse à l’avant-plan).
Pour plus de détails, consultez le chapitre 3 NOUVEAUTÉS TECHNIQUES.
Pour chaque fonctionnalité à configurer, cliquez sur « Commencer la configuration de la
fonctionnalité » :
a. Spécifiez le site Web où l’application sera installée.
b. Spécifiez le nom de l’application (instance témoin).
c.

Spécifiez le pool d’applications et la bonne version de Microsoft Framework .NET.

d. Cliquez sur le bouton Publier. Un message vous demandera si vous voulez publier
l’application Web maintenant. Répondez OK à cette question.
e. Lorsque toutes les fonctionnalités ont été configurées, fermez la fenêtre de la console
d’administration.
8. Exécutez l’autodiagnostic (sauf pour le service Web Mozaïk-Dossier mobile) afin de vérifier si
l’application est correctement installée. Pour plus de détails sur l’utilisation de cet outil,
consultez l’ANNEXE F.
9. Lorsque vous serez prêt à mettre en production cette nouvelle version, il ne vous restera qu’à
faire un « WEBDIRCOPY » de l’instance témoin (celui que vous avez publié) pour chaque site ou
application en production. Pour plus de détails sur l’utilisation de cet outil, consultez l’ANNEXE G.
Notez que l’outil « WEBDIRCOPY » n’est pas disponible pour le Service Web Mozaïk-Dossier

© GRICS, 2012-2017
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mobile. Par conséquent, vous devez utiliser l’outil « WEB DEPLOY ». Pour plus de détails sur cet
outil, consultez le GUIDE DE L’ADMINISTRATEUR DE SERVEURS WEB à l’adresse suivante :
https://babillard.grics.ca.
10. Faites une sauvegarde de tous les fichiers « WEB.CONFIG » des répertoires de production
dans un autre répertoire que celui de l’application.
11. Veuillez noter que, suite à l’exécution du « WEBDIRCOPY » à partir de l’instance témoin dans
vos sites ou applications en production, vous pouvez, au besoin ou pour diagnostiquer un
problème, désinstaller complètement la fonctionnalité Internet sans conséquence pour la
production, car la désinstallation se fait toujours pour l’instance témoin.
12. Lorsque vous désirez configurer une application, vous ne devriez jamais copier un
« WEB.CONFIG » via l’Explorateur Windows, car vous pourriez avoir des problèmes de
compatibilité de version. Vous devriez plutôt démarrer l’éditeur MLX.EXE et à partir du menu,
choisissez Fichier  Importer et ensuite indiquez le chemin du « WEB.CONFIG ».
13. Suite à l'installation d'une mise à jour de produit, vous devriez, sur le serveur Web où vous
avez installé la mise à jour, détruire les fichiers en mémoire cache concernant l’application
que vous venez de modifier.
Par exemple, si vous avez le site http://web.grics.qc.ca/gpiinternet et http://web.grics.qc.ca/gpi014,
détruisez les répertoires gpiinternet et gpi014 qui se trouvent sous le répertoire suivant :
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files
Note : Pour être en mesure de détruire ces répertoires, l’application ne doit pas être déjà
chargée en mémoire. Si c’est le cas, il faudra arrêter le pool d’applications, détruire
les répertoires et redémarrer le pool d’applications.
14. L'environnement Internet est maintenant à jour.
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Annexe A – Architecture des applications Internet
Les fonctionnalités Internet sont des applications interactives dont le contenu est dynamique. Ces
applications sont conçues pour s’exécuter dans un environnement ASP.NET sous la gouverne du serveur
Web Internet Information Services de Microsoft.
La DMZ (zone démilitarisée) est une zone tampon, protégeant le réseau privé, qui offre les services
accessibles par Internet. La DMZ augmente la sécurité des applications. Toutefois, celle-ci est
optionnelle.
Public

DMZ

Privé

Pare-feu

Pare-feu

Serveur
d’applications
Web

Serveur de base
de données

Serveur de
Services Web

Un pare-feu augmente la sécurité en limitant les accès à certaines applications ou à certains ports.
Le graphique ci-dessous représente l’échange d’informations et les services utilisés par l’application.
Chaque service communique à travers un port spécifique (ex. : SQL1433).
- GPI

http (80)
https (443)

SQL (1433)
Lecture/écriture

Applications
Internet

Serveur de base
de données

SMTP (25)

h
htt t tp (
ps 80
(4 )
43
)

- Édu-groupe

Serveur de
services Web

Serveurs de
courrier
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Télécommunication
La communication entre les différents serveurs, surtout entre les serveurs Web et SQL, doit pouvoir se
faire le plus rapidement possible.
Comme l’application SPI (Suivi personnalisé Internet) envoie des courriels, il faut s’assurer que les liens
entre le serveur Web et le serveur de courriel sont toujours fonctionnels.

Port de communication
Voici la liste des ports utilisés entre les différents serveurs :
25 SMTP

Entre le serveur Web et le serveur de courrier pour l’envoi de courriels.

80 http

Dans plusieurs de nos applications, il y a :
Un serveur Web (situé dans une DMZ) où sont installées les applications.
Un serveur de services Web (situé sur un segment privé de votre réseau)
où sont installés les services Web.
Entre le poste de l’utilisateur et l’application.
Entre le serveur Web et le serveur de services Web.

443 https

Entre le poste de l’utilisateur et l’application.
Entre le serveur Web et le serveur de services Web.

Numéro de ports
utilisés par SQL

Lorsque vous devez identifier une instance SQL dans une chaîne de
connexion, vous devez normalement fournir le nom du serveur et le nom
d’instance. Si le nom d’instance n’a pas été fourni à l’installation, c’est
l’instance par défaut, dans ce cas seul le nom du serveur doit être précisé.

Numéro de ports
utilisés par SQL
(suite)

Par exemple si vous voulez communiquer avec l’instance Adm du serveur
SrvProd, vous devez écrire comme identification de serveur SrvProd\Adm.
Si vous avez installé SQL Server sans nom d’instance, indiquez seulement
SrvProd. Dans les deux cas, vous pouvez aussi spécifier l’adresse IP de
SrvProd (au lieu de son nom). Toutefois, par défaut, l’attribution de port est
dynamique.
Pour que le client SQL arrive à identifier le port spécifique à l’instance, il
essaie de communiquer le nom d’instance (ou son absence) au service
SQL Browser par le port 1434. Ce service identifie le numéro de port de
l’instance et le retourne au client SQL qui a alors toutes les informations
requises pour compléter sa connexion.
Si le port du service SQL Browser (le port 1434) est fermé, ce mécanisme
ne fonctionne plus. Vous pouvez contourner cette limitation en fixant dans
un premier temps le port de l’instance par le Gestionnaire de configuration
SQL. Ensuite, il devient possible de spécifier dans la chaîne de connexion
le numéro de port ainsi fixé, en accolant au nom du serveur une virgule et
le numéro de port.
Par exemple, si vous fixez le port 2433 pour l’instance Adm du serveur
SrvProd, indiquez SrvProd,2433 comme identification de ce serveur
dans la chaîne de connexion. Là encore vous pouvez aussi spécifier son
adresse IP au lieu du nom de serveur SrvProd.
Pour de plus amples informations sur la configuration SQL, notamment
comment fixer le port d’une instance et comment ajuster la chaîne de
connexion correspondante, vous pouvez consulter le guide d’installation
de SQL à l’adresse suivante https://babillard.grics.ca .

Il est à noter que nos applications Internet ne supportent que l’utilisation des ports standards, soit
80 (http) et 443 (https).
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Sécurité
Voici quelques recommandations concernant la sécurité :

 Certificat X.509 requis pour ne pas exposer les mots de passe
 Mise en place d’une DMZ
 Sécuriser les serveurs Web
 Restriction par adresse IP
 Fermeture de certains ports

Configuration des fureteurs
 Un fureteur récent suffit.
 Le JavaScript est essentiel à l’affichage de menus dynamiques ainsi qu’à plusieurs autres éléments
permettant de vous offrir une interface plus interactive.

 Les « Cookies » sont utilisés pour conserver vos préférences ainsi que le statut de vos opérations tout
au long de votre navigation. Dans le but de protéger votre confidentialité, ils seront utilisés
exclusivement par l’application et ne contiendront aucune information personnelle à votre sujet.

 Un utilisateur ne possédant pas une version récente ou possédant une version mal configurée d’un
fureteur en sera informé, mais l’accès ne lui sera pas refusé. Cependant, il s’expose à une expérience
moins agréable.

Serveurs d’authentification
 Toutes les applications Internet développées avec la technologie .NET permettent de s’authentifier à
un service annuaire par le protocole LDAP.

 Trois services annuaires sont présentement supportés : Active Directory de Microsoft, eDirectory de
Novell et OpenLDAP.
Si vous possédez un de ces annuaires, il est alors préférable d’utiliser cette authentification.

 L’authentification LDAP permet de centraliser la gestion des mots de passe dans votre service
d’authentification. De plus, elle a comme avantage de permettre à un utilisateur de n’avoir à retenir
qu’un seul code d’utilisateur pour toutes ses applications.

© GRICS, 2012-2017
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Annexe B – Outil MLX.EXE
L’outil MLX est un éditeur permettant de faciliter l’édition du fichier WEB.CONFIG. Il est livré avec
l’application et se trouve sous le répertoire BIN de la fonctionnalité Internet.
Attention! Tout changement dans le fichier WEB.CONFIG aura pour effet de redémarrer le site
mettant ainsi fin à la session de travail de chaque utilisateur actuellement branché.
Vous pouvez utiliser l’outil MLX pour :



Spécifier les paramètres de configuration que vous n’aviez pas en main lors de l’installation initiale de
l’application.



Modifier les paramètres de configuration déjà fournis.



Récupérer les paramètres de configuration provenant d’un autre fichier W EB.CONFIG.

La liste complète des données configurables pour la fonctionnalité Internet est définie dans les annexes
suivantes :



Annexe C – Paramètres de configuration – GPI Internet



Annexe D – Paramètres de configuration – SPI



Annexe E – Paramètres de configuration – Services Web de GPI
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Annexe C – Paramètres de configuration – GPI Internet
La configuration de ces paramètres peut se faire avec l’outil MLX.EXE qui se retrouve dans le répertoire BIN
de la fonctionnalité (…\GpiInternet\Bin). Voici la liste des paramètres configurables :







CONFIGURATION ASP.NET
–

Configuration de l’état de la session ASP.NET
Le délai d’expiration de la session indique le nombre de minutes qu’une session peut demeurer
inactive avant que le serveur la termine automatiquement. Par défaut, la valeur est de 20
minutes.
Veuillez noter que le pool d’applications possède également un délai d’inactivité configurable par
le biais de la console IIS. Ce dernier indique le nombre de minutes que le pool peut demeurer
inactif avant que le serveur le termine automatiquement ainsi que l’ensemble des sessions
ouvertes dans le pool d’applications. La valeur définie dans le pool d’applications a préséance sur
celle définie dans l’application.

–

Globalization
La configuration de la langue par défaut permet à l’administrateur de définir la langue qui sera
utilisée pour afficher la page d’accueil. Par défaut, la langue française est sélectionnée.

CONFIGURATION DE L’APPLICATION
–

Identificateur de site
L’identificateur doit être différent pour chacun des sites accédant à la même base de données. Il
permet de conserver des renseignements relatifs à chacun des sites communiquant avec la
même base de données.

–

Nombre de tentatives d’accès
L’option « Nombre de tentatives d’accès » jumelée avec l’option « Période de tentatives
d’accès » permet de bloquer l’accès à l’application lorsque plusieurs tentatives d’accès sans
succès surviennent dans une période de temps donné.
Par exemple, si trois tentatives d’accès avec un mauvais mot de passe se produisent en moins
de 2 minutes, le code d’utilisateur sera désactivé et ne sera plus utilisable, et ce, même si un
accès a été réussi durant cette période.
Pour réactiver le code d’utilisateur, une action doit être prise par l’administrateur de l’application.

–

Période de tentatives d’accès

–

Lien vers le site Web SPI
URL du SPI afin d’y accéder directement à partir de GPI Internet.
Si aucun protocole (http, https) n’est spécifié, l’application assume qu’il s’agit du protocole http
par défaut.

–

Serveur de tâches
Nom du serveur de tâches qui sera utilisé pour démarrer l’impression des rapports ou toutes
autres tâches à exécuter.

CONFIGURATION WSE 2.0
–

Configuration des paramètres de diagnostic du WSE


Traces des messages du service Web (WSE)
Permet d’activer les traces des messages du service Web (WSE).
Pour activer les traces, vous devez cocher la case « Activation des traces » et inscrire un
nom du fichier d’entrée et de sortie.

© GRICS, 2012-2017
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Traces des messages de politiques de sécurité du service Web (WSE)
Permet d’activer les traces des messages de politiques de sécurité du service Web (WSE).
Pour activer les traces, vous devez cocher la case « Activation des traces » et inscrire un
nom de fichier d’entrée et de sortie.

CONFIGURATION SYSTÈME GRICS
–

Configuration SQL
Permet de spécifier le serveur SQL et la base de données que GPI Internet doit utiliser.


Connexion SQL pour GPI Internet
Le nom d’accès de la connexion (login SQL) et le mot de passe ayant le rôle GPI_NET.
N’utilisez pas le code « sa » pour des raisons de sécurité.

–

Configuration de sécurité
La valeur URL du service de jeton identifie le site du service Web d’authentification par jeton. Ce
service Web fait partie du portail Édu-groupe. S’il existe un répertoire virtuel, il doit être inclus
dans le nom du site.
Le code d’utilisateur et le mot de passe servent à sécuriser la communication entre le portail Édugroupe et les applications utilisant le service Web.
Les valeurs de l’URL, du code d’utilisateur et du mot de passe doivent être les mêmes que dans
le WEB.CONFIG du portail Édu-groupe et de toutes les applications Internet utilisant le service
Web.

–

Configuration LDAP
La configuration LDAP permet à l’administrateur de définir les paramètres de connexion à un ou
plusieurs serveurs LDAP. Ces serveurs serviront à l’authentification des utilisateurs de l’application
Internet.
La case à cocher indique si l’application authentifie les utilisateurs dans un serveur LDAP.
Pour plus de détails, consultez LE DOCUMENT SUR L’IMPLANTATION DE L’ AUTHENTIFICATION LDAP.
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Annexe D – Paramètres de configuration – SPI
La configuration de ces paramètres peut se faire avec l’outil MLX.EXE qui se retrouve dans le répertoire BIN
de la fonctionnalité (…\SpiInternet\Bin). Voici la liste des paramètres configurables :





CONFIGURATION ASP.NET
–

Configuration de l’état de la session ASP.NET
Le délai d’expiration de la session indique le nombre de minutes qu’une session peut demeurer
inactive avant que le serveur la termine automatiquement. Par défaut, la valeur est de 20 minutes.
Veuillez noter que le pool d’applications possède également un délai d’inactivité configurable par
le biais de la console IIS. Ce dernier indique le nombre de minutes que le pool peut demeurer
inactif avant que le serveur le termine automatiquement ainsi que l’ensemble des sessions
ouvertes dans le pool d’applications. La valeur définie dans le pool d’applications a préséance sur
celle définie dans l’application.

–

Globalization
La configuration de la langue par défaut permet à l’administrateur de définir la langue qui sera
utilisée pour afficher la page d’accueil. Par défaut, la langue française est sélectionnée.

CONFIGURATION DE L’APPLICATION
–



CONFIGURATION WSE 2.0
–



Serveur de tâches
Nom du serveur de tâches qui sera utilisé pour démarrer l’impression des rapports ou toutes
autres tâches à exécuter.

Configuration des paramètres de diagnostic du WSE


Traces des messages du service Web (WSE)
Permet d’activer les traces des messages du service Web (WSE).
Pour activer les traces, vous devez cocher la case « Activation des traces » et inscrire un
nom du fichier d’entrée et de sortie.



Traces des messages de politiques de sécurité du service Web (WSE)
Permet d’activer les traces des messages de politiques de sécurité du service Web (WSE).
Pour activer les traces, vous devez cocher la case « Activation des traces » et inscrire un
nom de fichier d’entrée et de sortie.

CONFIGURATION SYSTÈME GRICS
–

Configuration SQL
Permet de spécifier le serveur SQL et la banque de données que GPI Internet doit utiliser.


–

Banque GPI (rw)
Le nom d’accès de la connexion (login SQL) et le mot de passe ayant le rôle SPI_NET.
N’utilisez pas le code « sa » pour des raisons de sécurité.

Configuration de sécurité
La valeur URL du service de jeton identifie le site du service Web d’authentification par jeton. Ce
service Web fait partie du portail Édu-groupe. S’il existe un répertoire virtuel, il doit être inclus
dans le nom du site.
Le code d’utilisateur et le mot de passe servent à sécuriser la communication entre le portail Édugroupe et les applications utilisant le service Web.
Les valeurs de l’URL, du code d’utilisateur et du mot de passe doivent être les mêmes que dans
le WEB.CONFIG du portail Édu-groupe et de toutes les applications Internet utilisant le service
Web.

© GRICS, 2012-2017
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–

Configuration LDAP
La configuration LDAP permet à l’administrateur de définir les paramètres de connexion à un ou
plusieurs serveurs LDAP. Ces serveurs serviront à l’authentification des utilisateurs de l’application
Internet.
La case à cocher indique si l’application authentifie les utilisateurs dans un serveur LDAP.
Pour plus de détails, consultez LE DOCUMENT SUR L’IMPLANTATION DE L’ AUTHENTIFICATION LDAP.
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Annexe E – Paramètres de configuration – Services Web de GPI
La configuration de ces paramètres peut se faire avec l’outil MLX.EXE qui se retrouve dans le répertoire BIN
de la fonctionnalité (…\GpiServices\Bin). Voici la liste des paramètres configurables :



CONFIGURATION SYSTÈME GRICS
–

Configuration SQL
Permet de spécifier le serveur SQL et la banque de données que GPI Internet doit utiliser.




Base de données de GPI (rw)
L’adresse du serveur SQL correspond au nom défini au DNS ou à l’adresse IP.
Le nom de la banque de données de GPI.
Le nom d’accès de la connexion (login SQL) et le mot de passe ayant le rôle GPI_NET.
N’utilisez pas le code « sa » pour des raisons de sécurité.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES POUR ÉDU-GROUPE
–

Utilisateurs


WSE 2.0 – Authentification exigée pour les services
Ces données sont utilisées afin de crypter les transactions entre une application et un service
Web. C’est le même code d’utilisateur (GPI_SERVICES) et mot de passe qui ont été définis
dans les composantes et services d’Édu-Groupe.

© GRICS, 2012-2017
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Annexe F – Outil Autodiagnostic
Pour vérifier si une installation est fonctionnelle selon les paramètres saisis dans l’outil MLX, il est
recommandé d’utiliser la fonction Autodiagnostic du site. Cette fonction permet de déterminer l’origine
d’un problème de fonctionnement lié à une panne ou à la configuration.
Pour tester, par exemple, le site témoin gpiinternet, voici l’URL à inscrire :
http://[Votre serveur Web]/gpiinternet/Diag.fr.aspx
La fonction Autodiagnostic doit être exécutée directement sur le serveur Web qui héberge le site. Vous
pouvez utiliser l’outil Connexion Bureau à distance (mstsc.exe) pour vous connecter au serveur Web
et ensuite, démarrer un fureteur sur le serveur Web ou faire un parcourir sur la page DIAG.FR.ASPX dans la
console IIS.

Attention! Aucun pictogramme rouge ne devrait apparaître. Cela indiquerait que le site ne fonctionne pas
correctement ou qu’un paramètre est mal défini.
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Annexe G – Outil WEBDIRCOPY.EXE
Quoique les programmes d’installation MSI sont très pratiques, il n’en demeure pas moins que leur utilisation
impose certains comportements contraignants. Entre autres, sur un même ordinateur, il n’est pas possible
d’installer une même version du produit. Seuls les choix suivants nous sont proposés lorsque le programme
d’installation est démarré une deuxième fois : modifier, réparer ou supprimer le produit.
Or, il arrive parfois que plusieurs instances d’une même application soient nécessaires sur un même serveur
Web. Cela arrive lorsque l’utilisateur désire déployer l’application Web avec différentes banques de données
(par exemple, une pour chaque école).
Il est possible de copier et publier une application manuellement, mais pour vous éviter ces étapes, l’utilitaire
WEBDIRCOPY.EXE a été créé. Ce dernier se situe sous le répertoire BIN de la fonctionnalité.
Cet utilitaire permet de copier un répertoire virtuel (appelé site témoin) dans un site ou un répertoire virtuel. Si
celui-ci n’existe pas, il sera créé. L’utilitaire permet également la mise à jour d’une application en écrasant le
contenu d’un répertoire virtuel ou d’un site Web existant. Notez que les permissions NTFS et HTTP suivront.
Vous devez démarrer le programme WEBDIRCOPY.EXE et suivre les instructions :
1. Cliquez sur le bouton Parcourir du groupe Origine. Ensuite, double-cliquez sur le répertoire virtuel à
copier.

© GRICS, 2012-2017
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2. Cliquez sur le bouton Parcourir du groupe Destination. Ensuite, double-cliquez sur le site Web qui
contiendra la copie de l’application.

3. Indiquez le nom du répertoire virtuel de destination (ex. : Gpi) ou laissez ce champ en blanc pour
copier directement à la racine d’un site Web.

Cliquez sur le bouton Copier.
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Suite à la copie de fichiers, vous avez la possibilité de configurer l’application maintenant par l’outil
MLX.EXE.

Lorsque le répertoire virtuel existe déjà dans IIS, la fenêtre suivante apparaît. Si vous répondez par
l’affirmative, le répertoire virtuel sera complètement détruit et recréé. Si vous décidez de ne pas
continuer, vous serez redirigé à la fenêtre principale de l’outil WEBDIRCOPY.

Lorsque le répertoire physique existe déjà sur disque, la fenêtre suivante apparaît. Si vous répondez
par l’affirmative, tout le contenu du répertoire sera complètement détruit et remplacé, sauf si les
fichiers possèdent l’attribut « Lecture seulement ». Si vous décidez de ne pas continuer, vous serez
redirigé à la fenêtre principale de l’outil WEBDIRCOPY.

Si vous tentez une copie à la racine d’un site Web qui contient des sous-sites, la fenêtre suivante
apparaît. Attention! Vous avez omis d’entrer le nom du répertoire virtuel de destination et si vous
répondez par l’affirmative, les sous-éléments seront complètement détruits, mais le site Web
demeurera en place. Ce n’est sûrement pas ce que vous voulez… Si vous décidez de ne pas
continuer, vous serez redirigé à la fenêtre principale de l’outil WEBDIRCOPY.

© GRICS, 2012-2017
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NOTE :
En effet, si vous désirez conserver certains fichiers suite à une personnalisation de l’application, vous
devez leur spécifier l’attribut « Lecture seulement ». Ceci permettra de conserver ces fichiers
pendant une mise à jour de l’application. Vous devez par contre être prudent et user de discernement
quant à l’utilisation de cette méthode. La possibilité de nuire au bon fonctionnement de l’application
suite à une mise à jour est élevée si certains fichiers essentiels (tel que WEB.CONFIG) ne peuvent pas
être copiés correctement parce qu’ils sont en mode « Lecture seulement ». Par ailleurs, comme vous
le verrez plus loin, les informations du fichier WEB.CONFIG pourront être préservées, si vous le
souhaitez, pour éviter d’avoir à les saisir à chaque mise à jour de la fonctionnalité.
Si pendant la copie, un fichier WEB.CONFIG est présent sur le répertoire de destination, l’utilitaire vous
propose de conserver les informations de configuration ou non.
Lorsque la copie est terminée, l’utilitaire vous propose de configurer ou non l’application. L’édition du
fichier WEB.CONFIG se fait par l’utilitaire MLX.EXE. Pour plus de détails sur l’utilisation de cet outil,
consulter L’ANNEXE D.
Par la suite, vous pouvez faire d’autres copies ou cliquer sur le bouton Fermer pour quitter l’utilitaire
WEBDIRCOPY.
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Annexe H – Service Web Mozaïk-Dossier mobile
Cette annexe vous guidera dans l’installation et la configuration du service Web Mozaïk-Dossier mobile
ainsi que dans le paramétrage des codes d’utilisateurs qui auront accès à l’application.

Résumé des étapes d’installation
1. Création d’un code local sur le serveur Web et le serveur SQL.
2. Création d’un pool d’applications dédié à Mozaïk-Dossier mobile
3. Création d’une connexion SQL pour l’accès par le service Web
4. Installation du service Web Mozaïk-Dossier mobile
5. Publication du service à l’aide de la console d’administration
6. Modification du fichier Web.config
7. Attribution des autorisations aux utilisateurs de GPI
8. Validation des configurations du service Web
1. CRÉATION D’UN CODE LOCAL SUR LE SERVEUR WEB ET LE SERVEUR SQL
Pour l’application Mozaïk–Dossier mobile, l’authentification Windows sera utilisée pour donner les
droits sur la base de données de GPI et GÉOBUS. Pour ce faire, créez, sur le serveur Web et le
serveur SQL, un code d’utilisateur local ayant le même nom et le même mot de passe, par exemple,
« DossierMobile ». N’oubliez pas de cocher l’option « Le mot de passe n’expire jamais ».
2. CRÉATION D’UN POOL D’APPLICATIONS DÉDIÉ À MOZAÏK-DOSSSIER MOBILE
Il est nécessaire de créer un pool d’applications dédié pour le service Web Mozaïk-Dossier mobile. Il
est primordial de ne pas utiliser ceux utilisés pour GPI Internet et pour SPI.
Lors de la création du pool d’applications, spécifiez la bonne version de Microsoft .NET Framework et
laissez le mode pipeline géré à « Intégré ». Notez que c’est la version 4.6.1 de Microsoft .NET
Framework qui est utilisée pour toutes les fonctionnalités Internet incluses dans GPI 2012. La version
4.6.1 de Microsoft .NET Framework est une extension de la version 4 de Microsoft .NET
Framework et non une version distincte. C’est donc la version 4 de Microsoft .NET Framework
qui sera affichée.
Spécifiez le pool d’applications utilisé pour la fonctionnalité Internet.

© GRICS, 2012-2017
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À l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le pool d’applications créé et choisissez « Paramètres
avancés… ». Changez l’identité en cliquant sur « ApplicationPoolIdentity ». Cliquez sur les 3 petits
points affichés à droite de « ApplicationPoolIdentity ». Choisissez l’option « Compte personnalisé » et
cliquez sur le bouton Définir….

Dans la fenêtre suivante, spécifiez le code, que vous avez créé préalablement, en le précédant du
nom du serveur Web, et entrez le mot de passe. Le mot de passe doit être le même que celui que
vous avez inscrit lors de la création du code d’utilisateur à l’étape 1. Cliquez sur le bouton OK.

N’oubliez pas de configurer les paramètres de recyclage du pool d’applications en cliquant sur l’action
« Recyclage… ».
Pour plus de détails sur la création d’un pool d’applications, consultez le GUIDE
à l’adresse suivante : https://babillard.grics.ca.

DE L’ ADMINISTRATEUR

DE SERVEURS WEB

3. CRÉATION D’UNE CONNEXION SQL POUR L’ACCÈS PAR LE SERVICE WEB
Connectez-vous au serveur SQL avec Microsoft SQL Server Management Studio.
Explosez la branche « Sécurité ».

À l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur « Connexions » et choisissez « Nouvelle connexion… ».
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Utilisez le bouton Rechercher… pour trouver le code d’utilisateur local que vous avez préalablement
créé à l’étape 1. Choisissez « tempdb » comme base de données par défaut et « English » comme
langue par défaut.

Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur « Mappage de l’utilisateur ». Cochez la base de données
GPI et sélectionnez les rôles « db_datareader », « db_datawriter » et « public ». Par la suite, cochez la
base de données GEOBUS et sélectionnez les rôles « db_datareader », « db_denydatawriter » et
« public ».

Cliquez sur le bouton OK.

© GRICS, 2012-2017
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4. INSTALLATION DU SERVICE WEB MOZAÏK-DOSSIER MOBILE
Si vous voulez donner un accès public au service Web Mozaïk-Dossier mobile, celui-ci devra être
installé sur le même serveur que la fonctionnalité GPI Internet. Pour l’installer, vous devez exécuter
une deuxième fois le programme d’installation et cliquez sur le bouton Modifier.

Cliquez sur le X rouge à gauche du service Web Mozaïk-Dossier mobile et sélectionnez l’option « La
fonctionnalité entière sera installée sur le disque dur local ». Il est important de laisser les autres
fonctionnalités sélectionnées, car elles seront désinstallées. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant.

Enfin, cliquez sur le bouton Modifier pour lancer l’installation.
Une fois l’installation terminée, la console d’administration démarrera afin d’amorcer la configuration
du service Web Mozaïk-Dossier mobile.
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5. PUBLICATION DU SERVICE À L’AIDE DE LA CONSOLE D’ADMINISTRATION
Dans la partie de gauche de la console d’administration, sélectionnez « GPI Dossier mobile » et
cliquez sur « Commencer la configuration de la fonctionnalité ».

Entrez les informations de publication pour le service :
Site Web :

Site Web vers lequel seront dirigés les appels du service Web.

Répertoire virtuel :

Spécifiez le nom de l’application. Ce nom apparaîtra dans l’adresse du service
qui sera fournie aux utilisateurs de l’application.

Pool d’applications : Spécifiez le pool d’applications que vous avez préalablement créé pour ce
service.

Lancez la publication en cliquant sur le bouton Publier. Lorsque la publication sera terminée, vous
devrez fermer manuellement cette fenêtre en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit de la
fenêtre. Pour plus de détails sur l’utilisation de la console d’administration, consultez le chapitre 3
NOUVEAUTÉS TECHNIQUES.

© GRICS, 2012-2017
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Habituellement, l’installation de l’application se fait dans une instance témoin pour ensuite être
déployée en production en utilisant l’outil Webdircopy. Cet outil est aussi utilisé lorsque vous avez
des banques décentralisées pour GPI, car chaque application possède sa propre base de données
définie.
Comme l’application n’offre pas l’outil Webdircopy, vous devrez utiliser l’outil Web Deploy de
Microsoft si vous avez besoin de créer plus d’une application sur le même serveur. Pour plus de
détails sur l’utilisation de cet outil, consultez le GUIDE DE L’ ADMINISTRATEUR DE SERVEURS WEB à
l’adresse suivante : https://babillard.grics.ca.
Par contre, si vous décidez de ne pas utiliser l’outil Web Deploy et que l’instance témoin est aussi en
production, sachez que l’application ne sera pas accessible durant chaque période de mise à jour,
mais dès que cette dernière sera terminée, celle-ci sera à nouveau disponible. Aucune modification
ne sera requise sur les tablettes.
6. MODIFICATION DU FICHIER WEB.CONFIG
Comme cette application n’a pas d’outil graphique pour la configurer (comme l’éditeur MLX), nous
avons créé un script (dm.ps1) pour le faire. Pour exécuter le script, cliquez sur le bouton droit de la
souris et choisissez l’option « Exécuter avec Powershell ». Ensuite, répondez aux questions qui vous
seront posées. Après l’exécution du script, vous pouvez passer à la section suivante : « Attribution
des autorisations ».
Pour les organismes qui préfèrent éditer manuellement le fichier Web.config, celui-ci se trouve dans
le répertoire …/GPI 2012/GpiDMServices. Attention de ne pas ajouter d’espace ou de nouvelle ligne
pour embellir l’apparence du fichier. Il est également important de respecter la casse des étiquettes. Il
est important de ne pas faire de copier-coller de texte, mais bien de taper les données afin de
s’assurer de ne pas altérer le fichier avec des caractères cachés. Les changements à apporter sont
indiqués ci-dessous.
Il est à noter que vous devez faire ces modifications une seule fois et qu’elles seront conservées lors
des mises à jour subséquentes.
Recherchez la ligne débutant par <connectionStrings> afin de vous positionner au bon endroit.
À la ligne suivante (<add name="GPI" connectionString…) :



Remplacez [NOM DU SERVEUR] par le nom du serveur SQL et son instance (vous devriez
inscrire la même chose que pour GPI Internet).



Remplacez [NOM DE BD] par le nom de la base de données de GPI.

À la ligne suivante (<add name="HMEntities"…) :



Remplacez [NOM DU SERVEUR] par le nom du serveur SQL et son instance (vous devriez
inscrire la même chose que pour GPI Internet).



Remplacez [NOM DE BD] par le nom de la base de données de GPI.

Ne modifiez pas la ligne débutant par <add name="GeoBusEntities".
Sauvegardez le fichier.
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En résumé :
AVANT
<connectionStrings>
<add name="GPI" connectionString="Data Source=[NOM DU SERVEUR];initial catalog=[NOM DE
BD];integrated security=True;MultipleActiveResultSets=True" />
<add name="HMEntities"
connectionString="metadata=res://*/Models.HMModel.csdl|res://*/Models.HMModel.ssdl|res://*/Model
s.HMModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=[NOM
DU SERVEUR];initial catalog=[NOM DE BD];integrated
security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;"
providerName="System.Data.EntityClient" />
</connectionStrings>
APRÈS
Si le nom du serveur est srvsql\pedag et que le nom de la base de données est gpi :
<connectionStrings>
<add name="GPI" connectionString="Data Source=srvsql\pedag;initial catalog=gpi;integrated
security=True; MultipleActiveResultSets=True" />
<add name="HMEntities"
connectionString="metadata=res://*/Models.HMModel.csdl|res://*/Models.HMModel.ssdl|res://*/Model
s.HMModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data
source=srvsql\pedag;initial catalog=gpi;integrated
security=True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;"
providerName="System.Data.EntityClient" />
</connectionStrings>
Pour les organismes ayant implanté l’authentification LDAP :
Les organismes qui utilisent l’authentification LDAP doivent modifier une ligne supplémentaire du
fichier Web.config.
Recherchez la ligne débutant par <setting name="AuthLdap" et remplacez le « False » pour « True ».
<setting name="AuthLdap" serializeAs="String">
<value>True</value>
Ensuite, indiquez le nom de votre domaine en vous référant à l’exemple ci-dessous pour plus de
détails.
</setting>
<setting name="LdapServer" serializeAs="String">
<value>csxyz.qc.ca</value>
</setting>
Sauvegardez le fichier.
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7. ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS AUX UTILISATEURS DE GPI
Une case à cocher Accès Dossier mobile est disponible dans l’activité Table des Utilisateurs de GPI
afin de spécifier qui aura droit à l’application Mozaïk-Dossier mobile. Vous devrez l’ajouter à votre
confection à l’aide de l’outil Adapter.

Notes importantes :



Il est important de rendre Mozaïk-Dossier mobile disponible aux utilisateurs qui ont accès à tous
les élèves de l’école, car l’application ne gère pas la « sécurité enseignant ». Par contre,
l’application tient compte de la sécurité entourant le profil mémo.



Le profil de sécurité choisi doit être associé à un profil de confidentialité comportant au moins une
école. Dans le cas où le profil de confidentialité comporterait plusieurs écoles, l’école ayant le plus
petit code sera utilisée par Mozaïk-Dossier mobile. Il est donc recommandé d’utiliser un profil de
confidentialité associé à une seule école.
Exemples :
1. Aucune école dans le profil confidentialité, donc pas d’accès à Mozaïk-Dossier mobile.

OU

32

GPI 2012
Annexe H

Service Web Mozaïk-Dossier mobile

2. Une école dans le profil de confidentialité, donc accès à cette école dans Mozaïk-Dossier
mobile.

3. Plusieurs écoles dans le profil de confidentialité, donc accès à l’école ayant le plus petit code.
Dans l’exemple suivant, l’utilisateur aurait accès à l’école 003 dans Mozaïk-Dossier mobile.

–

Il est recommandé de cocher un seul profil de sécurité par utilisateur. Si plusieurs profils
de sécurité sont cochés, l’utilisateur aura accès à Mozaïk-Dossier mobile avec le premier
profil, en ordre alphabétique.
Par exemple, dans la situation suivante, l’utilisateur accèderait à Mozaïk-Dossier mobile
avec les configurations du profil de sécurité « GESTION ».

–

Mozaïk-Dossier mobile tient compte du profil d’application. Par exemple, un utilisateur
n’ayant pas le droit de consulter les absences dans GPI ne pourra pas les consulter dans
l’application. Il en va de même pour les autres informations du dossier de l’élève.

© GRICS, 2012-2017
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8. VALIDATION DES CONFIGURATIONS DU SERVICE WEB
Pour connaître l’adresse du service Web et pour tester vos configurations, démarrez le Gestionnaire
des services internet (IIS).
Dans la partie de gauche, sélectionnez l’application associée à Mozaïk-Dossier mobile et dans la
partie de droite, cliquez sur « Parcourir * :80 (http) ». Une page Web s’ouvre automatiquement.

C’est dans cette page Web que vous pourrez tester les codes d’utilisateurs que vous avez ajusté.
Pour faire des tests, saisissez un code GPI dans l’espace prévu et vérifiez si le résultat des tests est
« OK ».
C’est également dans cette page Web que vous retrouverez l’adresse pour l’application MozaïkDossier mobile à fournir aux utilisateurs de l’application.
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Pour accéder à l’application, les utilisateurs devront saisir cette adresse dans les paramètres de leur
application.
Version iOS

Version Windows 8.1

© GRICS, 2012-2017
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Annexe I – Envoi de courriels et configurations utilisées


CONFIGURATION DE L’ENVOI DE COURRIELS
Celle-ci se définit dans GPI Windows (Fichier  Configurer le courrier électronique).

Onglet Passerelle SMTP
Permet de définir la passerelle SMTP qui sera utilisée pour l’envoi de courriels. Habituellement, c’est
le port 25 qui est utilisé. Par contre, si vous utilisez la passerelle d’Office 365 (smtp.office365.com),
c’est le port 587 qui devra être spécifié.
Il existe 3 types d’authentifications pour l’envoi de courriels et ils doivent concorder avec celui qui est
défini dans votre serveur de courrier ou votre relai SMTP.
Sans authentification : Case Authentifier à la passerelle SMTP non cochée.
Permet d’envoyer un courriel sans d’abord être authentifié au serveur de courrier. Lorsque rien n’est
coché, c’est ce type d’authentification qui est utilisé. Ce type d’authentification ne peut pas être utilisé
avec la passerelle SMTP d’Office 365.
Authentifier à la passerelle SMTP : Seule la case Authentifier à la passerelle SMTP est cochée.
Vous devrez être authentifié à la passerelle pour envoyer un courriel. Par conséquent, sous
l’expéditeur concerné, un code/mot de passe devra être spécifié. Ce type d’authentification est exigé
avec la passerelle SMTP d’Office 365.
Connexion sécurisée (TLS) :
Vous devrez cocher cette option si votre passerelle SMTP l’exige. Cette option est exigée avec la
passerelle SMTP d’Office 365.
Notes :
–

Si vous utilisez le Suivi Personnalisé Internet (SPI), vous ne pourrez pas utiliser la passerelle
SMTP d’Office 365 (smtp.office365.com). Une production envoie des courriels de la part d’un
autre expéditeur et ce n’est pas autorisé avec Office 365. Si vous n’avez plus de serveur de
courrier à l’interne, vous devrez installer un relai SMTP. Pour plus de détails, consultez l’adresse
suivante : https://support.microsoft.com/fr-ca/kb/467862.

–

Certaines considérations devraient être prises en compte lorsque vous décidez d’utiliser la
passerelle d’Office 365. Pour plus d’informations, consultez l’adresse suivante :
http://office365support.ca/smtp-relay-with-office-365/.
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Lorsqu’un poste de travail est autorisé à relayer du courrier, le mode d’authentification utilisé sera
anonyme, et ce, même si dans la configuration de l’expéditeur, vous avez spécifié un code/mot de
passe. Si vous ne voulez plus utiliser l’authentification anonyme, vous devez enlever l’autorisation
à ce poste de travail à relayer du courrier.

Onglet Expéditeurs
Il existe 3 types d’expéditeurs, soit Système, Suivi personnalisé Internet et Compte personnel.
Pour chacun de ces expéditeurs, il est possible de définir un code de courriel et un mot de passe
lorsque l’authentification est requise (cette option dépend de la configuration du serveur qui a été
défini comme passerelle SMTP).



COMMUNICATION AUX RÉPONDANTS
Émettre un communiqué
–

Quel poste envoie le courriel?
Si vous exécutez la tâche par un serveur de tâches, c’est le poste où est installé ExeGrics qui
enverra le courriel. Sinon, c’est le poste qui a démarré GPI Windows.

–

Qui est l’expéditeur du courriel?
C’est la configuration personnelle qui est utilisée si celle-ci existe (expéditeur Compte personnel
du code d’utilisateur qui a démarré GPI Windows). Sinon, c’est la configuration système
(expéditeur Système).



SPI
Boîte aux lettres ou Produire une lettre
–

Quel poste envoie le courriel?
C’est le serveur Web où est installée la fonctionnalité SPI qui enverra le courriel.

–

Qui est l’expéditeur du courriel?
C’est l’expéditeur Suivi personnalisé Internet qui sera utilisé.

Plan d’intervention par courriel
–

Quel poste envoie le courriel?
C’est le serveur de tâches qui exécute cette production, c’est donc le poste où est installé
ExeGrics qui enverra le courriel.

–

Qui est l’expéditeur du courriel?
C’est la configuration personnelle qui est utilisée si celle-ci existe (expéditeur Compte personnel
du code d’utilisateur qui a démarré GPI Windows). Sinon, c’est la configuration système
(expéditeur Système).

Intimidation et violence – Rapport au DG
–

Quel poste envoie le courriel?
C’est le serveur de tâches qui exécute cette production, c’est donc le poste où est installé
ExeGrics qui enverra le courriel.

–

Qui est l’expéditeur du courriel?
C’est la configuration personnelle qui est utilisée si celle-ci existe (expéditeur Compte personnel
du code d’utilisateur qui a démarré GPI Windows). Sinon, c’est la configuration système
(expéditeur Système).

© GRICS, 2012-2017
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GPI INTERNET
Ouvrir l’application courriel du poste de travail (mailto)
–

Quel poste envoie le courriel?
C’est le poste qui a démarré GPI Internet (une fenêtre « mailto » s’affiche afin de configurer les
paramètres d’envoi de courriels).

–

Qui est l’expéditeur du courriel?
C’est le code d'utilisateur configuré dans le client Outlook du poste.
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