Symphony
Procédure d’installation de Symphony Query Report
V1.00 version n°1 – 23/10/2014
V1.01 version n°4 – 03/12/2014

Sebastien Lagneau
Adrien Cambon

1. AVANT INSTALLATION
Veuillez-vous assurer que vous êtes sous Windows Server 2008 (version 64 bits) et que vous
disposez sur votre machine des deux fichiers qui seront nécessaires pour l’installation manuelle de
Symphony Query Report :
-

L’exécutable setup.exe ;
L’installeur Symphony.QueryReports.Installer.msi.

2. PRÉREQUIS
Il est nécessaire d’effectuer deux opérations sur votre machine (dans la mesure où celles-ci n’ont pas
été effectuées antérieurement) :
-

Ajouter des Rôles pour IIS (Internet Information Services) ;
Ajouter des Fonctionnalités pour le Framework .NET 3.5.

2.1.

VÉRIFIER ET/OU AJOUTER DES RÔLES POUR IIS

Pour vérifier si votre système possède les rôles nécessaires au fonctionnement de Symphony :
 Aller dans le menu Démarrer.
 Sélectionner Outils d’administration et cliquer sur Gestionnaire de serveur.
 Sélectionner Rôles dans l’arbre du Gestionnaire de serveur.

Le rôle ‘’Serveur Web (IIS)’’ doit être installé.
S’il n’est pas présent ajoutez des rôles en cliquant sur ‘’Ajouter des rôles’’ et procéder comme suit.

Lorsque la fenêtre d’assistance pour l’ajout des rôles apparait, cliquez sur « Suivant ».

Cochez le rôle « Serveur Web (IIS) » puis cliquez sur « Suivant ».

Cliquez de nouveau sur « Suivant ».

Lorsque la fenêtre de sélection des services de rôle apparait, vérifiez que les services de rôles
pointés dans l’image ci-dessous soient bien cochés sur votre machine (23 installés). S’ils ne le
sont pas, cochez-les et cliquez pour chaque service « Ajouter les services de rôle requis ».
Une fois les services de rôle cochés comme suit, cliquez sur « Suivant ».

Cliquez sur « Suivant ».

Si tout se passe bien, les services de rôle requis ont été ajoutés. Cliquez sur « Fermer ».

2.2.
VÉRIFIER ET/OU AJOUTER DES FONCTIONNALITÉS POUR LE
FRAMEWORK .NET 3.5
Une fois revenu au gestionnaire de serveur, sélectionner ‘’Fonctionnalités’’ dans l’arbre.
Les fonctions suivantes doivent être disponibles : Outils du serveur Web (IIS) et .NET Framework
3.5.1.

Si .NET Framework 3.5.1 n’apparait pas, cliquez sur « Ajouter des fonctionnalités ».

Cochez « Fonctionnalités du .NET Framework 3.5.1 ».

Cliquez sur « Ajouter les fonctionnalités requises ».

Cliquez sur « Installer ».

Si tout se passe bien, les fonctionnalités liées à .NET ont été ajoutés. Cliquez sur « Fermer ».

3. INSTALLATION DE SYMPHONY QUERY REPORT
Une fois les rôles pour IIS et les fonctionnalités pour .NET installées, il est possible de procéder à
l’installation de Symphony Query Report. Rendez-vous sur le dossier contenant les deux fichiers
nécessaires à l’installation (ceux-ci sont mentionnés en début de paragraphe 1.) et lancez l’exécutable
« setup.exe » en mode administrateur (clic droit sur l’exécutable, puis « Exécuter en mode
Administrateur »).

Cliquez sur « Accepter ».

Si tout se passe bien, vous arrivez sur l’assistant d’installation de Symphony Query Report. Cliquez
sur « Suivant ».

Lorsque l’installateur vous demande qui serait susceptible d’utiliser l’application sur votre machine,
répondez en cliquant le radio-bouton « Tout le monde », puis cliquez sur « Suivant ».

Cliquez de nouveau sur « Suivant ».

Si tout se passe bien, l’installation de Symphony Query Report s’est achevée avec succès. Cliquez
sur « Fermer ».

4. LANCEMENT ET CONFIGURATION DE SYMPHONY QUERY REPORT
Une fois les opérations des précédents paragraphes effectuées (dans la limite de leur nécessité),
l’application Symphony Query Report s’est installée sur votre machine, et un raccourci de type icône a
été créé sur votre bureau (icône orangée « SR »).

4.1.

LANCEMENT DE SYMPHONY QUERY REPORT

Double-cliquez sur l’icône. Votre navigateur Internet par défaut s’ouvrira et affichera le formulaire
d’entrée à l’application.

Par défaut, que vous soyez « Exploitant » ou « Administrateur », le champ « Mot de passe » n’a
pas besoin d’être renseigné (aucun mot de passe n’a encore été initialisé dans l’application), vous
pouvez vous connecter directement.

Vous accédez ainsi à la page d’accueil de Symphony Query Report. L’apparence graphique de
l’application dépend essentiellement du navigateur sur lequel celle-ci est lancée. Pour une apparence
graphique optimale, il est conseillé de lancer l’application via Google Chrome.

Si vous êtes « Administrateur », vous avez accès à un bouton « Réglages », vous permettant de
configurer l’application.

4.2.

CONFIGURATION DE SYMPHONY QUERY REPORT

Si vous êtes administrateur, il vous est possible, en accédant aux réglages de Symphony Query
Report (en cliquant sur le bouton « Réglages » en page d’accueil) de configurer différents
paramètres utilisés dans l’application :
-

Les identifiants « Exportateur » et « Administrateur » ;
Les informations de connexion à une base de données.

Le formulaire des réglages se présente ainsi :

Pour modifier les identifiants « Exportateur » et « Administrateur », il suffit de remplir les identifiants
souhaités dans les champs correspondants. Même logique pour modifier les paramètres de connexion
à une base de données, il suffit de renseigner les paramètres permettant de se connecter à la base de
données souhaitée.

Dans le cas de la connexion à une base de données, voici une explication des principaux champs :

Utilisateur :

Fournir le nom d’utilisateur créé précédemment.

Mot de passe
(Nouveau) :

Fournir le mot de passer créé précédemment.

Serveur :

Le chemin complet au SQL Server qui se présente sous le format suivant :
host\SQL_INSTANCE où host est le nom de l’hôte ou l’adresse IP où a été
installé le SQL Server et SQL_INSTANCE est le nom de l’instance SQL
Server (un SQL Server peut avoir plus d’une instance). Pour une
installation locale la valeur par défaut est localhost\SQLEXPRESS (si
SQL Server Express a été installé).

Base de
données :

Le nom de base de données par défaut est ‘’SPN’’, si vous avez choisi un
autre nom quand vous avez créé la base de données manuellement vous
devez utiliser ce nom.

Pour enregistrer les modifications dans la configuration de l’application, que ce soit pour les
identifiants ou la connexion en base de données, il faut cliquer sur le bouton « Sauvegarder » en bas
de formulaire. Pour ne pas les enregistrer, il faut cliquer sur « Annuler ».

