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Chapitre 1 : A propos de ce guide
Ce guide s'adresse aux administrateurs système Sage CRM et aux consultants certifiés Sage
CRM et il présente l'architecture du système Sage CRM et la configuration système requise, ainsi
que des instructions détaillées sur l'installation ou la mise à jour de Sage CRM.
Notez que bien que ce document fasse référence à Sage CRM, CRM, ou la totalité du système
CRM, il se peut que les produits régionaux utilisent des noms de marques différents.
Nous supposons que vous êtes un administrateur expérimenté du système Sage CRM ou un
consultant certifié, et que vous êtes familiarisé avec :
l
l

Les tâches d'administration traitées dans le Guide de l'administrateur du système Sage CRM.
Les procédures de sauvegarde et de restauration des bases de données SQL, ou de tout type
de base de données avec lequel vous travaillez.

Résumé des chapitres
Chapitre

Description

Présentation du
système

Présentation de l'architecture du système et spécifications
recommandées pour le client et le serveur.

Installation

Installation des logiciels à l'aide du programme d'installation.

Administration des
serveurs

Recommandations de sauvegarde

Sage CRM multiserveur

Présentation de Sage CRM dans un environnement multiserveur

Présentation de la
mise à jour

Étapes recommandées pour le processus de mise à jour.

Exécution d'un test de Conditions requises pour configurer un environnement de test et
mise à jour
procédures d'exécution d'un test de mise à jour.
Mise à jour de Sage
CRM

Comment effectuer et tester une mise à jour.

Restauration d'un
environnement réel

Comment restaurer un environnement réel dans le cas d'un
échec de la mise à jour.

Mise à jour du
multiserveur Sage
CRM

Comment mettre à jour un environnement multiserveur Sage
CRM

Liste de contrôle de
mise à jour

Une liste des étapes clés dans le processus de mise à jour.

Dépannage

utiliser des conseils de dépannage.
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Chapitre 2 : Présentation du système
Dans ce chapitre, vous apprendrez les point suivants :
l

Obtenir un aperçu de l'architecture du système.

l

Découvrir les logiciels requis pour les clients Sage CRM.

l

Déterminer le matériel requis pour les clients Sage CRM.

l

Détermination du logiciel de serveur requis.

l

Exécution de Sage CRM sur un serveur 64 bits.

l

Exécution de Sage CRM sur Windows Server.

l

Exécution de Sage CRM sur Windows Server Essentials.

l

Connaître le matériel de serveur recommandé .

Présentation de l'architecture du système
Ce système est une solution Internet ne nécessitant aucune installation distincte sur les machines
clientes. Pour accéder au système, chaque utilisateur doit posséder un navigateur Web et une
connexion IP au Serveur d'applications Sage CRM
Le schéma suivant propose une présentation de l'architecture technique.

Présentation de l'architecture du système

Remarque : le moteur de synchronisation du serveur Exchange peut être déployé sur un serveur
distant. Veuillez consulter la section Intégration Exchange du Guide de l'administrateur système
pour plus d'informations.
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Logiciels clients requis
Dans la mesure où le navigateur Web est généralement préinstallé, aucune installation n'est
nécessaire sur l'ordinateur de bureau ou le portable des utilisateurs en réseau pour les principales
fonctions de Sage CRM. L'installation de plug-ins et d'applications externes peut être nécessaire
pour certaines fonctions de Sage CRM, notamment l'envoi de document, la création de rapports et
l'intégration de MS Outlook classique. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la section
suivante.
Le navigateur Web suivant est pris en charge :
l

Microsoft Internet Explorer 11

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes de performance avec IE, cela doit être dû au
nombre de connexions HTTP ouvertes en même temps (par exemple, plusieurs onglets ouverts
dans un seul navigateur, dont l'un est Sage CRM, avec un tableau de bord incluant plusieurs flux
RSS). Pour empêcher que ce problème n'affecte les performances de Sage CRM, nous vous
recommandons d'ouvrir Sage CRM dans une fenêtre de navigateur distincte.

Compatibilité multi-navigateurs
La zone Menu principal de Sage CRM est compatible avec les navigateurs suivants :
l

Apple Safari 7

l

Google Chrome (dernière version)

l

Mozilla Firefox (dernière version)

Il existe encore quelques petites différences à connaître dans la zone Menu principal. Les
principales sont :
l

l

Raccourcis clavier : différents raccourcis clavier tels que Alt + T qui permet de créer une
nouvelle tâche depuis l'onglet Calendrier dans IE, peuvent être utilisés dans les différents
navigateurs. Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir plus d'informations à ce sujet.
Le bouton Envoyer avec Outlook de l'écran Nouvel e-mail est uniquement pris en charge par
les navigateurs IE.

Certaines zones du produit sont uniquement prises en charge dans IE. Parmi celles-ci :
l

Le menu Administration

l

Le site Web de démonstration de Portail Client

l

Le tableau de bord classique

l

L'intégration MS Outlook classique

l

Plug-in MS Outlook pour Exchange

l

Plug-in MS Outlook Lite (Cloud).

l

CTI
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Fichiers et applications qui peuvent être nécessaires sur le client
Plug-in de document : pour utiliser la fonction Déposer le document. Uniquement disponible
lorsque Sage CRM est utilisé avec Internet Explorer. Lorsqu'un utilisateur rencontre pour la
première fois une fonction nécessitant le plug-in (par exemple, lorsque la page Mon CRM |
Calendrier affiche l'icône Déposer le document), un message lui demande de le télécharger. Les
instructions figurent à l'écran. Les utilisateurs doivent être des administrateurs ou des utilisateurs
ayant les droits d'accès suffisants sur leur ordinateur pour pouvoir installer le plug-in. Votre
navigateur doit également être configuré pour accepter les plug-ins. L'accès à la fonction Déposer le
document peut être désactivé par l'administrateur système depuis Administration | E-mail et
documents | Configuration de documents et de rapports.
Adobe Reader : pour afficher les rapports Sage CRM au format Adobe PDF, Adobe Reader doit
être installé sur la machine client. Vous pouvez télécharger le logiciel Adobe Reader à partir du site
www.adobe.com.
Plug-in MS Outlook pour l'intégration Exchange :votre administrateur système peut déployer le
plug-in MS Outlook pour l'intégration Exchange via la Règle de groupe du répertoire actif ou il peut
l'installer manuellement. Pour l'installation manuelle, les utilisateurs doivent être des
administrateurs ou des utilisateurs ayant les droits d'accès suffisants, avoir installé MS Outlook
2010, 2013 ou 365 et doivent avoir reçu l'autorisation de voir le bouton du plug-in de leur
administrateur système.
Plug-in MS Outlook pour l'intégration MS Outlook classique : pour installer l'intégration CRM
Outlook, les utilisateurs téléchargent le plug-in MS Outlook pour l'intégration MS Outlook classique
depuis Sage CRM dans l'onglet Mon CRM | Préférences. Les utilisateurs doivent être des
administrateurs ou des utilisateurs ayant les droits d'accès suffisants sur leur ordinateur pour
pouvoir installer le plug-in MS Outlook. Le plug-in MS Outlook nécessite XML Parser et .NET
Framework pour être sur le client. Ceux-ci sont vérifiés au cours de la procédure d’installation et
installés s'ils ne sont pas présents.
Remarque : les utilisateurs doivent disposer de MS Outlook 2010, 2013 ou 365 pour pouvoir utiliser
l'intégration MS Outlook classique. L'intégration client MS Outlook Sage CRM est prise en charge
pour les comptes de messagerie sous Microsoft Exchange Server MAPI ou POP3. Les profils
itinérants ne sont pas pris en charge.
Applications Microsoft Office : La fonction de téléchargement des données accepte les fichiers
au format *.XLSX, créés par Microsoft Office Excel 2007 ou des versions ultérieures. Le
téléchargement de données accepte également les fichiers *.CSV. Vous pouvez enregistrer les
modèles de publipostage que vous avez créés dans Microsoft Word aux formats *.DOCX, *.HTM,
and *.HTML. Microsoft Word 2007 ou une version ultérieure, ou un autre programme pouvant lire les
fichiers *.DOCX, doit être installé pour lire les documents fusionnés.
Adobe Flash :Le lecteur Adobe Flash Player n'est pas nécessaire ni pour exécuter ni pour interagir
avec les graphiques des rapports. Certaines options d'affichage améliorées, comme une intensité
de couleur plus grande, sont disponibles dans les graphiques lorsqu'Adobe Flash Player est installé
sur l'ordinateur client. Si Flash n'est pas disponible, les graphiques sont affichés à l'aide de HTML
5. Adobe Flash Player peut être téléchargé sur www.adobe.com.
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Recommandations concernant le matériel client
Dans la mesure où l'application utilise un navigateur Web, les spécifications du matériel client sont
déterminées par la configuration minimale du navigateur Web requise pour le système d'exploitation
client.

Logiciels de serveur
Pour une implémentation standard, les environnements logiciels pris en charge sont présentés dans
la Matrice de prise en charge logicielle disponible à l'emplacement suivant :
https://community.sagecrm.com/user_community/m/73_documentation/default.aspx

Un serveur d'application, un serveur de base de données et un serveur Web doivent être installés
avant l'installation de l'application. Remarque : outre les frais de licence de Sage CRM, les clients
doivent acheter des licences pour ces logiciels. Ceci doit être organisé par votre service
informatique à l'aide de leurs fournisseurs établis. Il est possible de réutiliser des licences achetées
pour d'autres applications si elles ne sont pas en cours d'utilisation.
Sage CRM peut être exécuté dans un environnement virtualisé. Le département informatique est
chargé de la configuration, de l'installation et du fonctionnement de l'environnement virtuel.

Serveurs de base de données
TCP/IP doit être activé pour les installations SQL Server.
Cluster de serveurs SQL Microsoft Dans un environnement à haute disponibilité, Sage CRM
peut être utilisé avec un cluster de serveurs SQL Microsoft dans une configuration active/passive.
Cette configuration fournit la résilience à la couche de la base de données de votre solution.
Remarque : un cluster de serveur SQL Microsoft doit être configuré conformément aux
spécifications et directives de Microsoft.
L'installation de Sage CRM sur un cluster de serveur SQL Microsoft fonctionne exactement comme
l'installation de Sage CRM sur une seul instance du serveur SQL Microsoft. Entrez l'adresse du
cluster SQL et les informations de connexion SQL dans l'invite de la boîte de dialogue Connexion
au serveur de base de données lors de l'installation de Sage CRM. Veuillez consulter Exécution du
programme d'installation (page 4-1) pour de plus amples informations.
Taille de la base de données Le paramètre par défaut de la taille d'origine de la base de données
est de 0,5 Go (512 Mo) mais ce paramètre peut être modifié pendant le processus d'installation.
Les éditions SQL Express devront uniquement être utilisées pour les installations de démonstration
de Sage CRM et ne sont pas recommandées pour des environnements de production. La raison
principale de cette recommandation est due aux limitations de taille de base de données.
SQL Server 2014 permet de créer une base de données de 10 Go.
Classement de base de données L'installation Sage CRM crée son propre classement SQL sur
la base de données Sage CRM. Dans les versions précédentes, elle héritait de l'assemblage de
SQL Server (au niveau du serveur de la base de données). Par conséquent, les installations
localisées de Sage CRM devraient s'exécuter de manière plus fluide.
L'installation Sage CRM crée les assemblages par défaut suivants :

2-4 Sage CRM

Chapitre 2 : Présentation du système
EN – Latin1_General_CI_AS
DE – Latin1_General_CI_AS
ES – Modern_Spanish_CI_AS
FR – French_CI_AS
CS – Chinese_PRC_CI_AS

Serveurs Web
Si vous utilisez IIS 7.5 ou une version ultérieure, vérifiez que les composants suivants sont
sélectionnés dans Internet Information Services | Services Web | Outils de développement de
l'application :
l

ASP

l

Extensions ISAPI

l

Filtres ISAPI

Si vous utilisez le module Développeur de Sage CRM avec IIS 7.5 ou une version supérieure,
vérifiez que le paramètre IIS | Applications de service Web | Pages Active Server n'est pas défini
sur Interdit.
Lorsque vous utilisez IIS 7.5 ou une version ultérieure, vérifiez que l'option Activer les chemins
d'accès parents est sélectionnée. Si elle n'est pas sélectionnée, des erreurs peuvent apparaître lors
de l'utilisation du Portail Client et des pages ASP personnalisées. Reportez-vous au site
http://support.microsoft.com/ pour obtenir plus d'informations.

Installations Sage CRM sur un serveur 64 bits
Windows et IIS
Sage CRM est compatible avec :
l

Microsoft SQL Server 2014.

l

IIS 7.5 et versions ultérieures.

CRM est une application 32 bits qui peut être exécutée sur un serveur 64 bits. Si vous procédez à
une installation sous Windows 2008 R2 x64 ou sous Windows 2012 x64, vous devez suivre les
indications suivantes après l'installation pour tous les pools d'application sous DefaultWebSite.
Pour permettre à ISAPI.dll 32 bits de s'exécuter sur IIS x64 :
1. Cliquez sur le noeud Pools d'application.
2. Sélectionnez l'élément AppPool à modifier.
3. Sélectionnez Paramètres avancés dans le volet Actions.
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés, définissez l'option Autoriser les
applications 32-bits sur True.
5. Cliquez sur OK.
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Installations Sage CRM sur Windows Server
Si vous installez Sage CRM sur Windows 2008 Server R2 et qu'aucune base de données n'est
installée, vous devez installer le pack service Microsoft .NET Framework 3.5 via la fonctionnalité
du serveur afin d'installer Microsoft SQL Server Express.
Pour installer le pack service .NET Framework 3.5 sur Windows 2008 Server R2 :
1. Sélectionnez Démarrer | Outils administratifs | Gestionnaire de serveur
2. Dans le volet résumé des fonctionnalités, sélectionnez l'option Ajouter des fonctionnalités.
3. Sélectionnez l'option Fonctionnalités .NET Framework 3.5.1.
4. Cliquez sur Installer.
Avant d’installer Sage CRM, assurez-vous que IIS est installé comme un rôle du serveur.
Pour vérifier si IIS est installé comme un rôle de serveur :
1. Cliquez sur Démarrer | Tous les programmes | Outils d'administration | Gestionnaire de
serveur | Rôles.
2. Sélectionnez Ajouter des rôles. L’assistant Ajouter des rôles s'affiche.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Serveur Web (IIS).
Puis, dans la section Services de rôle de l’assistant Ajouter des rôles, assurez-vous que les
services de rôle suivants sont sélectionnés pour votre installation :
l
l

Développement de l'application | ASP .NET
Développement de l'application | ASP (définir Activer les chemins d'accès relatifs au
répertoire parent sur Vrai)

l

Sécurité | Authentification Windows (si la connexion automatique est requise)

l

Outils de gestion | IIS Management Console et IIS Management Compatibility.

Remarque : Dans IIS, vous devez aussi vous assurer que les informations de connexion pour
l’authentification anonyme utilisent l’identité de pool d’application ou sont prédéfinies avec un
compte administrateur local, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes lors de la modification
des paramètres du système Sage CRM.

Installations Sage CRM sur Windows Server Essentials
Les étapes suivantes doivent être suivies avant d'exécuter Sage CRM sur Windows Server
Essentials :
1. Installez CRM.
2. Dans IIS | Pools d'applications | Pool d'application par défaut | Paramètres avancés |
Définissez Activer les applications 32 bits sur Vrai.
3. Désactivez le Contrôle de compte utilisateur dans le Panneau de configuration | Comptes
utilisateur.
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4. Lancez CRM, si vous obtenez le message « Service non disponible Erreur HTTP 503. Le
service est indisponible », modifiez la ligne suivante du fichier Host.config de votre application
qui se trouve dans le dossier %windir%\system32\inetsrv\config\ :
l
De : <add name="PasswordExpiryModule"
image="C:\Windows\system32\RpcProxy\RpcProxy.dll" />
l

En : <add name="PasswordExpiryModule"
image="C:\Windows\system32\RpcProxy\RpcProxy.dll"
preCondition="bitness64"
/>

Remarque : il est possible que cette étape ne soit pas nécessaire sur un ordinateur SBS
standard « propre » car la condition préalable « bitness64 » est définie par défaut.
5. Lancez CRM.
6. Si vous obtenez le message « HTTP Error 500 - Internal Server Error », exécutez la
commande suivante pour désactiver la compression HTTP :
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config section:system.webServer/httpCompression /-[name='xpress']
7. Réinitialiser IIS.
8. Lancez CRM.

Dépanner Windows Server Essentials
Suivez ces étapes si vous recevez une des erreurs suivantes : « Erreur HTTP 500 - Erreur interne
du serveur » ou « Erreur HTTP 503 - service non disponible »
1. Lancez l'Observateur d'événement (eventvwr.msc).
2. Développez les journaux Windows et recherchez les erreurs dans les journaux de
l'application. Il est possible que des erreurs associées à owaauthdll soient générées.
3. Modifiez la ligne suivante dans le fichier Host.config de votre application, qui se trouve dans le
dossier %windir%\system32\inetsrv\config\:
l
De : <filter name="Exchange OWA Cookie Authentication ISAPI
Filter" path="C:\Program Files\Microsoft\Exchange
Server\V14\ClientAccess\owa\auth\owaauth.dll" enabled="true"/>
l

En : <filter name="Exchange OWA Cookie Authentication ISAPI Filter"
path="C:\Program Files\Microsoft\Exchange
Server\V14\ClientAccess\owa\auth\owaauth.dll" enabled="true"
preCondition="bitness64" />

4. Réinitialisez IIS et vérifiez que votre CRM fonctionne correctement.
5. Si ce n'est pas le cas, résolvez les autres erreurs que vous pourriez rencontrer dans
l'Observateur d'événement. N'oubliez pas de réinitialiser IIS après chaque modification. Par
exemple, vous pourriez avoir besoin d'ajouter une précondition à d'autres fichier .dll :
l
<add name="kerbauth" image="C:\Program
Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\kerbauth.dll"
preCondition="bitness64"/>
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l

<add name="exppw" image="C:\Program Files\Microsoft\Exchange
Server\V14\ClientAccess\Owa\auth\exppw.dll"
preCondition="bitness64" />

l

<add name="SharePoint14Module" image="C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Server
Extensions\14\isapi\owssvr.dll"
preCondition="appPoolName=SharePoint Central Administration
v4,bitness64;SBS Sharepoint AppPool" />

Recommandations concernant le matériel serveur
Les installations Sage CRM comprennent un serveur Web/d'applications qui exécute IIS et Apache
Tomcat et un serveur de base de données pour stocker les enregistrements. Un partage de fichiers
est également requis pour stocker les fichiers de la bibliothèque, même si ceux-ci sont
généralement stockés sur le serveur web.
Les sections suivantes proposent des recommandations générales pour les installations Sage
CRM, ainsi que des spécifications pour de plus grandes installations Sage CRM. Ces
recommandations supposent qu'aucun autre logiciel n'est installé sur les serveurs. Lorsque
l'installation d'un utilisateur de Sage CRM utilise des logiciels ou des applications Web
supplémentaires, la personne qui installe Sage CRM doit ajouter les conditions requises de ce
logiciel supplémentaire aux recommandations Sage CRM.

Recommandations générales
l

Pour le serveur Web, il est recommandé d'utiliser une écriture miroir (RAID 1). Pour le serveur
de base de données, il est fortement recommandé d'utiliser un système de piles de disques
RAID niveau 10. Le système RAID niveau 10 vous permet d'échanger une unité défectueuse
avec une interruption minimale dans votre environnement de production et d'améliorer vos
performances. Pour les sites plus importants, il convient d'envisager l'utilisation d'un SAN
Fiber Channel.

l

Chaque site doit posséder des fonctionnalités de sauvegarde et de récupération adéquates.

l

Nous vous recommandons d'utiliser un onduleur.

l

l

l

l

Nous vous suggérons fortement de posséder un système de « remplacement à chaud »
comportant une base de données de sauvegarde. Ce système doit disposer d'une
configuration semblable au système de production principal. Il peut être utilisé aussi à des fins
de développement et de tests.
La quantité d'espace disque requise varie grandement en fonction du nombre
d'enregistrements de clients, de plans d'archivage et de règles de sauvegarde. Cet espace
disque peut aussi varier selon la quantité d'informations stockées pour chaque client. Par
conséquent, il est important d'estimer ceci avant l'installation et d'acheter un disque de
stockage suffisant pour permettre une augmentation significative du volume de données.
Il est important de garder à l'esprit le type d'utilisateur qui travaillera sur le système. Par
exemple, 200 utilisateurs de centres d'appels utilisent beaucoup plus le système que 200
utilisateurs de ventes et marketing.
Les directives données ci-dessous sont destinées aux utilisateurs de centres d'appels sur un
système non personnalisé. Gardez à l'esprit que les personnalisations de produits peuvent
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avoir un impact important sur les performances de Sage CRM et qu'elles doivent être
évaluées avec attention lors de la spécification du matériel.
l

Pour les unités centrales plus anciennes supportant l'hyper-threading, celui-ci doit être
désactivé.

Mémoire du serveur
Le paramètre par défaut de la taille d'origine de la base de données est de 0,5 Go (512 Mo) mais ce
paramètre peut être modifié pendant le processus d'installation. La taille de la mémoire du serveur
de base de données est essentiel pour les performances et ne doit pas être inférieure à la taille de la
base de données prévue après un an plus 1 gigaoctet. Si vous pensez que la base de données aura
une taille de 6 gigaoctets au bout d'un an, partez sur un serveur avec une mémoire d'au moins
8 gigaoctets. Si cette méthode empirique permet de définir un serveur avec une mémoire supérieure
à 4 gigaoctets, vous devez déployer l'édition Windows 2008 R2 ou supérieure avec un logiciel de
base de données de 64 bits.
Les serveurs Web doivent disposer d’au moins 8 gigaoctets de mémoire.

Installations avec moins de 50 utilisateurs
Serveurs. Vous pouvez conserver le serveur Web et le serveur de base de données sur la même
machine si la taille de la base de données est inférieure à 2 gigaoctets.
Processeurs. La machine doit avoir 2 quadri-processeurs, mais ne nécessite pas de spécification
élevée, par ex. Intel Xeon E5-2643.

Installations avec plus de 50 utilisateurs
Serveurs. Répartissez le serveur de base de données et le serveur Web sur deux machines.
Processeurs. La machine doit avoir 2 processeurs huit cœurs, par ex. Intel Xeon E5-2690 mais
l'utilisation de processeurs de spécification plus élevée doit être envisagée pour prendre en charge
un nombre d'utilisateurs plus important.

Installations avec plus de 200 utilisateurs
Processeurs. Les processeurs de chacun des ordinateurs doivent être de spécification élevée (par
exemple, Intel Xeon E5-2690).

Installations avec plusieurs centaines d'utilisateurs
Processeurs. Les processeurs de chaque ordinateur doivent être de spécification élevée, par
exemple, Intel Xeon E5-2690. Le serveur de base de données devrait être double huit cœurs, par
exemple, Intel Xeon E7-2870.
Option multi-serveur. Sage CRM multi-serveur doit être pris en compte.

Serveurs d'essai
Il est recommandé de posséder un ou plusieurs serveurs d'essai pour répliquer les éléments cidessus. Un seul serveur est suffisant pour ceci sauf si un banc d'essai est en cours d'exécution,
auquel cas, vous devez répliquer les spécifications et la configuration du serveur aussi fidèlement
que possible.
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Les phases futures des projets et les demandes de modification nécessitent aussi un
environnement d'essai une fois le « lancement » réalisé.
Pour chaque serveur tiers impliqué dans le déploiement de Sage CRM, il doit exister un serveur
d'essai équivalent. Par exemple, serveur Exchange, serveur de comptabilité.
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Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Application de l'authentification utilisateur et des mots de passe .

l

Application des profils de sécurité et des secteurs.

l

Application de la sécurité des champs.

l

Application des limitations d'une équipe de la société .

l

Appliquer les principes d'une installation sécurisée .

Configuration de l'authentification de l'utilisateur et du mot de
passe.
Un utilisateur requiert un code de connexion du nom d'utilisateur pour accéder au système. Vous
pouvez aussi définir la longueur minimale et la force des mots de passe. Ces paramètres sont
accessibles dans Administration | Utilisateurs | Sécurité | Règles.

Encodage du mot de passe
Le mot de passe d'un utilisateur est encodé dans le système et dans la base de données pour une
sécurité maximale. L'administrateur système peut modifier mais pas afficher le mot de passe d'un
utilisateur.

Expiration du mot de passe
Le nombre de jours avant l'expiration du mot de passe est défini dans Administration |
Utilisateurs | Configuration de l'utilisateur. Une fois le mot de passe changé, la date d'expiration
est modifiée en conséquence. Le champ Le mot de passe n'expire jamais dans la page Détails
d'utilisateur doit être défini sur Faux pour que ce paramétrage soit appliqué.

Profils de sécurité et secteurs.
L'administrateur système peut gérer les droits d'accès sur l'ensemble de l'organisation en
configurant des profils de sécurité et, si nécessaire, des secteurs de sécurité.
Profil. Un profil est une façon de regrouper des utilisateurs lors de la définition des droits d'accès
(affichage, mise à jour, insertion, suppression).
Secteur. Outre les profils de droits d'accès de base, les secteurs vous permettent de diviser
davantage les droits d'utilisateur. Par exemple, vous voudrez peut-être que les utilisateurs du
secteur Europe puissent afficher l'ensemble des opportunités du secteur USA, mais ne puissent
pas les mettre à jour.
Il est également possible de gérer des droits d'accès intersecteurs complexes et de traiter les
exceptions à l'aide de Règles avancées.
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Les profils et secteurs sont configurés dans Administration | Sécurité, et affectés aux utilisateurs
dans Administration | Utilisateurs.
Consultez le chapitre Gestion de la sécurité du Guide de l'Administrateur système pour plus
d'informations.

Sécurité des champs
L'administrateur système peut configurer la sécurité des champs pour l'ensemble du système Sage
CRM, pour les individus, les équipes et pour les profils de sécurité via l'onglet Administration |
Personnalisation | <Entité> | Champs.
Il est par exemple possible de rendre un champ invisible à certains utilisateurs, de permettre à
d'autres de voir le contenu de ce champ sans pouvoir le modifier, et d'accorder enfin à certains
utilisateurs les droits de lecture et d'écriture. Il est également possible d'obliger un utilisateur à
saisir la valeur d'un champ dans un formulaire avant de soumettre celui-ci au serveur. Pour plus
d'informations sur la sécurité des champs, veuillez consulter le chapitre Utilisation de la sécurité
des champs dans le Guide de l'administrateur système.

Droits d'accès définis pour Tous les utilisateurs, un utilisateur individuel et un profil de sécurité

Limitations d'une équipe de société
Limitation des informations sensibles
Les droits d'accès en lecture des onglets suivants peuvent être limités pour les utilisateurs en
fonction de leur appartenance à une équipe de société. Ceci signifie que si vous n'avez pas reçu
l'affectation pour travailler sur un compte via l'onglet Equipe de société, vous risquez de ne pas
visualiser ou mettre à jour les informations dans les onglets suivants :
l

Résumé

l

Tableau de bord

l

Marketing (si disponible)

l

Notes

l

Communications

l

Opportunités

l

Tickets

l

Equipe société

l

Documents
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Les onglets sont affichés avec les signes « aucune entrée ».

Onglets Société

Si un utilisateur sélectionne l'un des onglets à accès restreint, une boîte de dialogue s'affiche et
informe l'utilisateur qu'il doit faire partie de l'équipe pour voir les informations.
Ces droits d'accès peuvent être configurés dans la page Détails de l'utilisateur.
Si un utilisateur recherche une relation entre entité, telle qu'une Opportunité, et qu'elle ne figure pas
sur l'Equipe de la société associée, le message suivant s'affiche lorsqu'il clique sur le lien
hypertexte de l'entité dans la liste : « Vous ne disposez pas des droits vous autorisant à consulter
cette entité ».

Limiter les mises à jour
Les boutons Supprimer et Modifier sont disponibles sur la page Généralités de la société
uniquement si l'utilisateur fait partie de l'équipe de la société.
En outre, les droits de mise à jour des onglets suivants peuvent être limités pour les utilisateurs en
fonction de leur appartenance à une équipe de société. Ceci signifie que si vous n'avez pas reçu
l'affectation pour travailler sur un compte via l'onglet Equipe de société, vous pouvez visualiser
mais non mettre à jour les informations suivantes relatives à ce compte :
l

Résumé

l

Notes

l

Communications

l

Dossiers Prospects

l

Opportunités

l

Tickets

l

Documents

Principes d'installation sécurisée
La sauvegarde d'informations d'une base de données ne constitue qu'un élément (quoique critique),
dans une approche globale de gestion d'une installation Sage CRM sécurisée et stable. En
respectant les pratiques exemplaires, les administrateurs peuvent réduire les risques d'interruption
de service et de corruption de données pouvant provenir de déploiements élaborés.

Sécurité du serveur
Il existe plusieurs manières de protéger le système contre un accès non autorisé :
l

l
l

Utiliser Challenge/Réponse de Windows NT pour permettre l'accès aux clients avec un nom
d'utilisateur de domaine valide.
Utiliser l'encodage SSL pour sécuriser vos sessions de données avec des utilisateurs clients.
Utiliser un pare-feu pour limiter l'accès non autorisé en dehors de votre réseau et offrir l'accès
uniquement aux utilisateurs autorisés.
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l
l

Configurer le pare-feu Windows.
Séparer le serveur de contrôleur de domaine de l'application Sage CRM et des serveurs de
bases de données. Dans un environnement Windows Server Systems, le contrôleur de
domaine (DC) fait office de « garde-barrière » aux ressources du domaine en stockant des
informations de comptes, en authentifiant les utilisateurs et en appliquant des règles de
sécurité. Les défenses offertes par un contrôleur de domaine configuré sont améliorées en
plaçant celui-ci derrière un pare-feu robuste.

l

Configurer les stratégies de sécurité sous Windows Server.

l

Désactiver ou supprimer les comptes, ports et services inutiles sur le serveur.

l

Désinstaller les applications superflues.

l

Configurer la surveillance sur le serveur.

l

Désactiver les lecteurs partagés inutiles.

l

Configurer l'encodage sous Windows Server.

l

Installer un logiciel anti-virus.

l

Installer les derniers correctifs Windows et Sage CRM.

l

Utiliser les outils IIS Lockdown et URLScan pour sécuriser IIS.

Vous pouvez choisir la combinaison des méthodes ci-dessus qui correspond le mieux à vos
besoins pour sécuriser les connexions au système.

Sécurité de la base de données
Les utilisateurs n'ont pas un accès direct à la base de données SQL. La DLL eWare accède à la
base de données en utilisant un nom de connexion prédéfini. Lorsqu'un utilisateur effectue une
requête de données, la DLL eWare se connecte à la base de données à l'aide de MDAC et récupère
les données requises.
Pour plus de sécurité, la DLL eWare peut être configurée pour accéder à SQL à l'aide d'une
connexion à accès limité ou avec les droits appropriés pour ajouter, modifier et supprimer des
données de chaque table dans la base de données. Les administrateurs doivent gérer le potentiel
des utilisateurs distants qui ont un accès de niveau administrateur au système en garantissant que
les mots de passe appropriés sont associés au compte « sa ».
Les autres mesures, spécifiques au serveur SQL, incluent :
l
l

l

l

l

Installer uniquement les composants requis lors de l'installation de SQL Server.
Exécuter les outils Gestionnaire de configuration SQL Server et Configuration de la surface
d'exposition SQL Server pour désactiver les fonctionnalités et services inutiles.
Vérifier régulièrement la sécurité du serveur avec MBSA (Microsoft Baseline Security
Analyzer) et SQL Server Best Practice Analyzer.
Modifier les ports par défaut associés à l'installation SQL Server pour empêcher les pirates
d'effectuer un balayage des ports du serveur.
Supprimer le groupe BUILTIN/Administrateurs des connexions SQL Server.

Si vous devez modifier le mot de passe de connexion :
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1. Connectez-vous à Sage CRM avec les droits Administrateur système.
2. Ouvrez Administration | Système | Base de données. Vous pouvez désormais visualiser le
nom de connexion employé par l'utilisateur pour accéder à la base de données SQL.
3. Cliquez sur le bouton Modifier et tapez le nouveau mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Pour démarrer SQL Server Enterprise Manager :
1. Allez à l'enregistrement de serveur approprié (c'est à dire, le nom de votre serveur) et
développez l'arborescence. Cliquez sur le dossier Sécurité puis sur Connexions.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la connexion à modifier et cliquez sur
Propriétés pour modifier le mot de passe.
3. Accédez maintenant au dossier Gestion et cliquez avec le bouton droit de la souris sur SQL
Server Agent. Cliquez sur Propriétés et sélectionnez l'onglet Connexion. Saisissez le
nouveau mot de passe ici.
4. Vous devez arrêter et démarrer IIS (Internet Information Services) pour le réinitialiser en raison
du changement de mot de passe. Dans l'invite de commandes DOS, tapez les éléments
suivants :
net stop iisadmin /y
net start w3svc
net start msftpsvc
SSL (Secure Sockets Layer)
Sans utiliser un pare-feu, IIS peut utiliser différentes méthodes pour sécuriser la transmission et la
réception des données. L'utilisation d'un certificat de serveur SSL constitue l'une des méthodes de
sécurisation des données. Ceci garantit l'encodage des données transmises et reçues entre le
serveur et l'utilisateur. Il existe deux versions d'encodage SSL : 40 bits et 128 bits. Actuellement, il
est possible de deviner l'encodage 40 bits avec la quantité appropriée de puissance de calcul.
Toutefois, aux normes de calcul d'aujourd'hui, il n'est pas possible de décoder la version 128 bits.
SSL ne peut pas protéger votre serveur d'un accès non autorisé ; il peut uniquement encoder des
sessions entre le serveur et un utilisateur.
Un certificat SSL peut être importé dans IIS pour créer une connexion sécurisée entre Sage CRM et
ses utilisateurs. Lorsqu'un client se connecte à Sage CRM, le certificat SSL est téléchargé et les
données envoyées vers ou à partir du client sont encodées. Avec cette méthode, tout utilisateur
peut se connecter et télécharger le certificat SSL. Pour plus de sécurité, IIS peut être configuré pour
n'autoriser que les clients avec un certificat SSL installé sur leur ordinateur. En effet, l'accès sera
refusé aux utilisateurs sans le certificat approprié. En outre, IIS peut utiliser Challenge/Réponse de
Windows NT, qui demande à un utilisateur de se connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un
mot de passe valides pour ce domaine, avant de leur donner accès aux données.

Pare-feu
Si vous prévoyez d'offrir aux utilisateurs l'accès au système à distance, la meilleure façon de
protéger votre réseau d'Internet est d'installer un pare-feu. Ceci garantit que seul le trafic autorisé
accède à votre base de données Sage CRM et protège votre serveur contre les utilisateurs non
autorisés. Avec un pare-feu, vous pouvez configurer des règles pour n'autoriser qu'un certain trafic
provenant d'une source spécifique. Ainsi, vous pouvez être assuré que votre serveur est protégé
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des attaques Internet. Vous pouvez aussi utiliser un pare-feu dans tous vos sites à distance et
configurer des réseaux privés virtuel (VPN) pour accroître la sécurité des données envoyées. En
outre, les utilisateurs mobiles peuvent être configurés comme utilisateurs de pare-feu mobiles afin
qu'ils puissent accéder au VPN ainsi que transmettre et recevoir des données en toute sécurité.

Sécurité des applications
Lorsqu'un utilisateur veut accéder au système, l'administrateur système doit lui attribuer un nom
d'utilisateur et un mot de passe valides dans Sage CRM. Dans le système, chaque utilisateur peut
se voir assigner différents niveaux de sécurité d'accès selon sa fonction (par exemple,
informatique, comptes). Pour améliorer la sécurité, il est conseillé à tous les utilisateurs d'utiliser un
mot de passe alphanumérique d'au moins 6 caractères. Le protocole HTTPS extrêmement sécurisé
protège les données contre les accès non autorisés grâce à l'utilisation d'un SSL crypté. Lorsque
IIS utilise l'encodage SSL, Sage CRM le reconnait et lorsque le client joint des documents à un
formulaire dans Sage CRM, il l'envoie via la session encodée.

Logiciel mis à jour
L'installation régulière de logiciels tels que Windows Updates et l'intégration des correctifs logiciels
permet de réduire la vulnérabilité de la sécurité des logiciels. Un antivirus reconnu est également un
outil nécessaire pour tout système réseau.

Exécution des sauvegardes
Les sauvegardes planifiées et manuelles constituent une partie essentielle de la sécurité de votre
installation Sage CRM. En plus des sauvegardes de la base de données, une procédure régulière et
répétée de sauvegarde du registre et des fichiers de programme devra être mise en œuvre, en
particulier avant les tâches importantes de personnalisation ou les mises à jour.
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Dans ce chapitre, vous apprendrez les point suivants :
l

Préparer l'installation du logiciel .

l

Exécuter le programme d'installation .

l

Utiliser l'application de la mise à jour de la clé de licence .

l

Installer les modifications pour la version 7,3 .

l

Désinstaller Sage CRM.

Conditions préalables
Pour installer Sage CRM, il vous faut :
l

l

l

l

l

Le logiciel décrit dans Présentation du système (page 2-1). Sage CRM se connecte à la base
de données à l'aide de MDAC (Microsoft Data Access Components). Si votre système ne
prend pas en charge MDAC, ou la toute dernière version, il sera installé dans le cadre du
programme d'installation.
La dernière version de Java Runtime Environment (JRE) installée côté serveur. Remarque :
Sage CRM 7,3 installe sa propre instance de JRE. Par défaut, si vous ne spécifiez pas de
dossier d'installation pour Sage CRM, le nouveau dossier JRE se trouvera à l'emplacement
suivant : ..:\Program Files (x86)\Sage\CRM\Services\JRE7
Si vous installez une version d'essai de Sage CRM, IIS 7.5 doit être installé (ou une version
ultérieure). Une version d'évaluation de SQL Server est installée lors de l'installation (si elle
n'existe pas déjà).
une clé de licence valide. Cette clé prend en compte le nom de votre société. Lors de
l'installation, veuillez entrer les informations selon les instructions exactes du fournisseur.
le téléchargement de l'installation ou CD Sage CRM. L'installation inclut un utilitaire pouvant
être utilisé pour installer Sage CRM, une documentation au format PDF, ainsi qu'une version
d'évaluation Microsoft SQL Server.

Remarque : au cours de l'installation, Sage CRM accède et met à jour votre registre et installe le
logiciel.

Exécution du programme d'installation
La procédure d'installation de Sage CRM diffère selon qu'une installation Sage CRM existe déjà sur
le serveur ou qu'il s'agisse d'une première installation de Sage CRM. Les deux procédures sont
décrites ci-dessous.
Remarque : lors de l'installation de Sage CRM, il est recommandé d'utiliser un utilisateur du
serveur SQL dédié pour CRM (pas l'utilisateur « sa »). Vous pouvez également vous assurer qu'un
utilisateur de sauvegarde existe avec les mêmes privilèges que « sa » dans le serveur SQL. Ces
deux mesures éviteront les problèmes d'accès si CRM est verrouillé pour l'utilisateur « sa ».
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Première installation de Sage CRM
Pour installer Sage CRM en l'absence d'autres versions existantes sur le serveur :
1. Exécutez SETUP.EXE à partir du CD ou de l'emplacement où vous avez copié et sauvegardé
l'installation. La première page d'installation de Sage CRM s'affiche. Cette page est localisée
pour votre pays, cependant, les options normalement disponibles comprennent au moins un
type d'option d'installation de Sage CRM et la capacité de consulter la documentation Sage
CRM.
2. Sélectionnez une des options pour installer Sage CRM.
3. A la première page de l'assistant du programme d'installation Sage CRM, cliquez sur Suivant
pour continuer.
4. Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous en acceptez tous les termes, cliquez sur l'option
J'accepte les termes du contrat de licence puis sur Suivant. Sinon, cliquez sur Je
n'accepte pas…puis sur Annuler pour terminer l'installation.
5. Si vous sélectionnez J'accepte, la boîte de dialogue Détails utilisateur s'affiche.
6. Tapez votre nom dans le champ Nom , le nom de votre société dans le champ Société , ainsi
que votre clé de licence dans le champ Licence. Le nom de la société et la clé de licence
doivent être entrés exactement comme le fournisseur l'a indiqué.
7. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Sélection de base de données s'affiche.
8. Choisissez Serveur Microsoft SQL existant ou Installer Microsoft SQL Server Express et
sélectionnez Suivant.
Si vous sélectionnez l'option Serveur Microsoft SQL existant, la boîte de dialogue du nom
de l'installation apparaît. SQL Server doit comporter un classement ne respectant pas la
casse. Les classements binaires ou respectant la casse ne sont pas pris en charge. Le port
du serveur SQL par défaut est 1433.
Si vous sélectionnez l'option Installer Microsoft SQL Server Express, une invite vous
demande d'installer le logiciel. Pour plus d'informations sur l'installation de Microsoft
SQL Server Express sur Windows Server, veuillez consulter la rubrique Installations Sage
CRM sur Windows Server (page 2-6). Remarque : le mot de passe « sa » de l'installation
SQL Server Express est « SageCRM73 » et le nom de l'instance est « crmsqlexpress ». Le
port SQL Server Express sera choisi automatiquement.
9. Tapez le nom de l'installation. Il est recommandé d'utiliser le nom d'installation par défaut,
Sage CRM. Si vous saisissez un autre nom, vérifiez qu'il ne contient pas d'espace.
10. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Sélection de l'emplacement de destination s'affiche.
11. Définissez l'emplacement par défaut pour les fichiers programme Sage CRM. IIS recherche la
page d'accueil Sage CRM dans cet emplacement.
Remarque : les caractères étendus dans le chemin ou dossier d'installation ne sont pas pris
en charge. Si vous souhaitez inclure de tels caractères, vous devrez trouver une alternative.
Une des alternatives proposées est de lancer Tomcat en tant que service en utilisant l'outil
.NET RunAsService. Il s'agit d'un outil open-source (http://runasservice.sourceforge.net)
qui enregistre un service Windows .NET configuré pour lancer tout fichier exécutable.
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12. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Connexion au serveur de base de données
s'affiche.
13. Confirmez le nom de votre serveur et le code utilisateur de votre serveur SQL, puis entrez le
mot de passe pour ce code utilisateur. Remarque : l'option d'authentification Windows n'est
pas disponible durant une installation ou une mise à jour.
14. Saisissez la taille d'origine que doit avoir la base de données Sage CRM, par exemple : 1 024
(pour 1 Go), 2 048 (pour 2 Go), 4 120 (pour 5 Go), 10 240 (pour 10 Go). La taille par défaut est
de 512 Mo (0,5 Go). Vous devez saisir un entier (pas de chiffre décimal) et le minimum est
de 50. Ce champ n'a pas de limite supérieure mais l'entrée doit refléter précisément vos
limites de base de données et d'espace disque. Cliquez sur Suivant pour continuer. La boîte
de dialogue Sélection du type d'installation s'affiche.
15. Décidez si vous souhaitez ou non ajouter les données de démonstration dans votre
installation, puis cliquez sur le bouton Suivant pour continuer. La boîte de dialogue Devise par
défaut s'affiche. Cet ajout vous permet d'obtenir des exemples de sociétés, dossiers
prospects, opportunités, tickets, solutions, communications, contacts, secteurs, utilisateurs,
campagnes et processus. Sinon, vous obtenez des exemples de processus, mais pas
d'autres exemples de données.
16. Sélectionnez une devise par défaut dans la liste.
l
Si votre devise par défaut n'est pas affichée dans la liste, cliquez sur le bouton
Nouveau. La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Boîte de dialogue Devise
l

l

Ajoutez le nom de la devise, par exemple Couronne norvégienne, et un code reconnu
au niveau international, par exemple NOK, puis cliquez sur le bouton OK. La nouvelle
devise s'affiche dans la liste.
La devise par défaut est affichée en lecture seule pour tous les champs de type devise
de Sage CRM. Si votre implémentation gère plusieurs devises, ceci forme la Devise de
base par rapport à laquelle toutes les autres devises sont calculées.

17. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Protocole HTTP et Paramètres de proxy s'affiche.
Si vous utilisez le protocole HTTPS ou un serveur proxy pour accéder à Internet, sélectionnez
le paramètre Utiliser Https ou Utiliser le proxy et sélectionnez Suivant pour continuer. Si
vous sélectionnez le paramètre Utiliser le proxy, il vous est demandé d'entrer votre adresse
proxy, votre numéro de port et des informations d'authentification si nécessaire.
18. Vérifiez les paramètres actuels, puis cliquez sur Suivant pour continuer. L'installation de
Sage CRM commence. Des messages vous informent de la progression. Une fois
l'installation terminée, la boîte de dialogue Enregistrement s'affiche. Tous les champs de la
boîte de dialogue Enregistrement sont obligatoires.
19. Renseignez tous les champs de la page Enregistrement.
20. Cliquez sur Suivant. Les détails de l'enregistrement sont envoyés au serveur
d'enregistrement de Sage CRM en tant que processus en tâche de fond. Si cela ne réussit
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pas, l'enregistrement peut être effectué manuellement depuis Sage CRM dans
Administration | Système | Détails de la clé de licence.
21. Cliquez sur Terminer pour achever la procédure d'installation. Le fichier Lisez-moi et la page
de connexion s'affichent.

Installation de Sage CRM lorsqu'une version est déjà installée
Pour installer Sage CRM lorsqu'une ou plusieurs versions existent déjà sur le serveur.
1. Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure d'installation décrite dans la section Première
installation de Sage CRM (page 4-2), et cliquez sur Oui pour accepter le contrat de licence.
Vous êtes invité à sélectionner un type d'installation.
2. L'option sélectionnée détermine la section suivante de la procédure d'installation. Une
description de chaque option d'installation et les étapes à suivre, après avoir choisi une option,
sont décrites ci-dessous.
Nouvelle installation : Ceci permet de créer une installation complètement nouvelle de
Sage CRM sur le serveur. Si vous sélectionnez cette option, suivez les étapes ci-dessous
pour poursuivre l'installation :
l

Effectuez les étapes 5 à 21 de la section précédente. Reportez-vous à la section
Première installation de Sage CRM (page 4-2).

Mettre à jour une version antérieure de Sage CRM : Cette option vous permet
d’effectuer la mise à jour de la version 7.2. Pour effectuer la mise à jour de la version 7.1,
vous devez tout d’abord effectuer la mise à jour vers 7.2 à l’aide de l’installation 7.2. Les
versions antérieures à 7,1 ne sont pas prises en charge. Comme avec toutes les mises à
jour, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète de vos données au préalable.
Pour plus d'informations sur la mise à jour depuis une version précédente de CRM,
consultez la rubrique Exécution du programme d'installation de mise à jour (page 9-2).
Modifier l'installation existante de Sage CRM : Cette option vous permet de modifier des
composants spécifiques dans Sage CRM sans avoir à effectuer une mise à jour complète.
Les composants pouvant être réinstallés à l'aide de cette option sont la base de données, le
registre, les fichiers programme, les alias IIS et la clé de licence. La possibilité de modifier la
clé de licence indique que vous pouvez ajouter des fonctions Sage CRM qui n'étaient pas
achetées dans le cadre de la licence d'origine. Vous pouvez également augmenter le nombre
d'utilisateurs sous licence.
Remarque : Vous pouvez utiliser l'application de mise à jour de la clé de licence (License
Key Update) comme méthode alternative pour mettre à jour votre installation, si la seule
modification nécessaire à apporter est relative à la clé de licence. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Utilisation de l'application de mise à jour de la clé de licence (page
4-5).
Si vous sélectionnez l'option Modifier l'installation existante de Sage CRM, suivez les
étapes ci-dessous pour poursuivre l'installation :
l

L'étape suivante dépend du nombre d'installations de Sage CRM figurant sur le
serveur. S'il existe une installation, vous êtes dirigé directement vers la boîte de
dialogue Options de réinstallation. S'il existe plusieurs installations, sélectionnez
l'installation Sage CRM à mettre à jour. Ainsi, vous êtes dirigé directement vers la boîte
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de dialogue Options de réinstallation.
l

l

Sélectionnez les composants à réinstaller dans la boîte de dialogue Options de
réinstallation, et cliquez sur Suivant. Vous êtes invité à sauvegarder les composants
qui vont être affectés. Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes avant de
poursuivre. Le résultat est légèrement différent si vous sélectionnez l'option Clé de
licence. Dans ce cas, vous êtes invité à entrer la nouvelle clé de licence. Ensuite, la
boîte de dialogue Nouvelles fonctions de Sage CRM est affichée. Toute différence
entre votre licence précédente et la nouvelle est répertoriée ici.
S'il est possible de modifier des options, il vous sera demandé de les modifier
maintenant. Par exemple, si vous avez choisi de mettre à jour le composant CTI, il
vous sera demandé d'entrer des informations sur votre emplacement actuel. Cliquez
sur Suivant et l'installation s'effectuera automatiquement.

Réinstallation complète : Cette option vous permet de réinstaller une installation de Sage
CRM existante. Remarque : L'installation existante est entièrement écrasée lorsque vous
sélectionnez cette option.
Si vous sélectionnez Réinstallation complète, suivez les étapes ci-dessous pour poursuivre
l'installation :
l

l

L'étape suivante dépend du nombre d'installations de Sage CRM figurant sur le
serveur. S'il existe une installation, vous êtes dirigé directement vers la boîte de
dialogue Sélection du type d'installation. S'il existe plusieurs installations, sélectionnez
celle à réinstaller. Ainsi, vous êtes dirigé directement vers la boîte de dialogue
Sélection du type d'installation.
Effectuez les étapes 12 à 21 de la section précédente. Reportez-vous à la section
Première installation de Sage CRM (page 4-2) pour terminer l'installation.

Utilisation de l'application de mise à jour de la clé de licence
Vous pouvez utiliser l'application de mise à jour de la clé de licence comme une méthode alternative
à la sélection de l'option Modifier l'installation existante de Sage CRM dans le programme
d'installation de Sage CRM, si la seule modification nécessaire à apporter est relative à la clé de
licence.
Pour exécuter l'application de mise à jour de la clé de licence
1. Accédez à votre répertoire d'installation, et sélectionnez le dossier Mise à jour de la
licence :
..\Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom d'installation]\License Update
2. Lancez LICENSEKEYUPDATE.EXE.
3. Entrez la nouvelle clé de licence.
4. Cliquez sur Suivant et complétez les étapes de l'assistant.
L'application de mise à jour de la clé de licence est également disponible avec les fichiers
d'installation de Sage CRM à l'emplacement :
..\Sage\CRM\Utils\EN\License Update
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Modifications de l'installation pour la version 7.3
Il existe un nombre important de modifications apportées à l'installation à connaître dans la
version 7.3. Veuillez noter que la modification de l'installation Tomcat de CRM n'est pas prise en
charge. En particulier, l'installation d'applications tierces ou sur mesure dans Tomcat ou les
modifications des fichiers de configuration de Tomcat, à moins d'être spécialement requises par la
prise en charge de niveau 3 de Sage ou par une société Sage.

Processus d'enregistrement
Il existe une nouvelle étape à la fin du processus d'installation de Sage CRM pour enregistrer votre
système Sage CRM. Les détails de l'enregistrement sont envoyés au serveur d'enregistrement de
Sage CRM en tant que processus en tâche de fond. Si cela ne réussit pas, l'enregistrement peut
être effectué manuellement depuis Sage CRM dans Administration | Système | Détails de la clé
de licence. Une bannière bleue apparaît dans Sage CRM jusqu'à ce que le produit soit enregistré.
Une bannière bleue apparaît avec le message suivant si la même clé de licence est enregistrée plus
de trois fois :
« Le nombre de licences dépasse le nombre limite d'installation. Veuillez contacter votre
Partenaire commercial »

Java Runtime Environment (JRE)
Pendant le processus d'installation, le logiciel Sage CRM ajoutera sa propre instance de JRE.
Ce nouveau dossier sera dans le répertoire des services CRM. Si vous ne spécifiez pas de dossier
pour l'installation de Sage CRM, il sera par défaut :
...\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services\JRE7
L'avantage est que l'instance JRE de Sage CRM ne sera pas affectée par les mises à jour
effectuées sur le JRE par défaut du serveur. Cela supprime le risque de perte de compatibilité et de
perturbation des fonctionnalités telles que les fonctionnalités Tableau de bord ou Exportation.

Apache Tomcat
Un service Tomcat est installé avec chaque instance de la version 7,3. Les fichiers Tomcat de
chaque installation se trouvent à l'emplacement :
..Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom de l'installation]\tomcat
Chaque serveur Tomcat possède son propre port. Le point d'ancrage du proxy IIS-Tomcat sur les
correspondances des informations de port se trouve dans :
l

..\Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom d'installation]\tomcat\ conf\server.xml

l

<Connector port="16009" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" />

Tomcat fonctionne avec les serveurs 32 bits ou 64 bits.
Remarque : si vous utilisez un serveur 64 bits, la mémoire d'origine utilisée pour charger la
mémoire au démarrage va quasiment doubler. La raison de cette augmentation et, qu'au sein d'un
environnement 64 bits, toutes les chaînes de métadonnées dans la mémoire seront deux fois plus
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grandes. Cependant, la quantité de mémoire réellement utilisée pour exécuter l'application,
exécuter les threads, etc. ne devrait pas changer.

Redirecteur Apache Tomcat
Sage CRM 7,3 utilise Apache Tomcat v7. Un redirecteur Apache Tomcat est installé pour accueillir
les fonctionnalités du tableau de bord interactif et SData. Les fichiers communs du redirecteur se
trouvent dans :
..\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services\IISUtils
Toutes les règles sont dans le fichier CRM.REWRITER.RULES qui se trouve à l'emplacement :
..\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services\IISUtils\CRMRewriter
La fonction principale du redirecteur est de supprimer la partie SData de toute URL entrante.
Le redirecteur dans Sage CRM 7,3 utilise le module d'extension ARR (Application Request
Routing) pour gérer les requêtes SData et les réécritures HTTP. Le module ARR est configuré dans
IIS Manager lorsque Sage CRM 7,3 est installé.
ARR est un module de routage basé sur le proxy qui utilise le module de réécriture URL pour
inspecter les requêtes HTTP entrantes et prendre ensuite des décisions de routage. Par
conséquent, le module de Réécriture URL est nécessaire pour activer les fonctionnalités de l'ARR.
Le module de Réécriture URL se trouve dans IIS Manager.

Vérification des paramètres Tomcat
Pour vérifier le bon fonctionnement de Tomcat, saisissez l'URL suivante dans votre navigateur :
http://[servername]:[Tomcat Port number]/[installname]j/sagecrm/-/$schema
Le numéro de port de Tomcat se trouve dans le fichier server.xml situé dans :
..\Program Files\Sage\CRM\[installname]\tomcat\conf
Pour vérifier le bon fonctionnement des règles de réécriture IIS, saisissez l'URL suivante dans
votre navigateur :
http://[nom du serveur]/sdata/[nom d'installation]j/sagecrm/-/$schema

Vérification de la disponibilité du réécriveur
Le test suivant vous permettra de déterminer si l'application SData sous IIS fonctionne :
Dans un navigateur Web, saisissez :
http://[nom du serveur]/sdata/[nom d'installation]j
par ex. http://stl00458/sdata/crm73j/
Le message « Connexion réussie » apparaît à l'écran.

Vérification de la redirection du réécriveur
Accédez à :
http://[nom du serveur]/sdata/[nom d'installation]j/sagecrm/-/$schema
par ex. http://stl00458/sdata/crm73j/sagecrm/-/$schema
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Si une page XML est renvoyée, alors le réécriveur redirige correctement les requêtes HTTP.

Nouveaux dossiers dans WWWRoot
Les dossiers suivants ont été ajoutés au dossier WWWRoot :
l

..\Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom d'installation]\WWWRoot\js\

Le dossier Js contient les fichiers JavaScript de CRM ou des dossiers personnalisés. Les fichiers
Javascript sont désormais gérés et déployés par le serveur sur le client. Consultez le chapitre
« Personnalisation avancée des écrans » dans le Guide de l'administrateur système pour plus
d'informations sur comment profiter de ceci pour les scripts côté-client.
l

..\Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom d'installation]\WWWRoot\FusionCharts\

Ce dossier fournit une nouvelle bibliothèque Fusion Widgets. Fusion Widgets permet aux
développeurs de créer des graphiques et des éléments personnalisés pour la visualisation de
données. Une documentation détaillée sur les widgets FusionCharts est disponible à l'adresse
http://docs.fusioncharts.com/widgets.
Remarque : il est important de ne pas modifier les fichiers ou dossiers de configuration sauf s'il
vous est demandé de le faire.

Fin de vie de Solo et utilisation d'identités SQL
Sage CRM Solo était la solution Sage CRM hors connexion pour les clients distribués distants. Il
n'est pas pris en charge par la version 7.3. Si vous travaillez actuellement avec Solo et que vous
pensez à passer à la version 7,3, veuillez lire la section Mise à jour depuis une version utilisant Solo
(page 7-2) pour plus d'informations.
Un des avantages de la suppression de Solo pour toutes les nouvelles installations de SQL Server
est la façon dont les identifiants uniques des enregistrements sont générés dans Sage CRM. Les
nouvelles installations de Sage CRM 7,3 sur SQL Server utilisent les identités SQL. Ceci devrait
améliorer significativement ses performances.
Pour les systèmes Sage CRM 7.1 mis à jour avec Sage CRM 7,3, la procédure stockée eware_
get_identity_id est modifiée et continuera à être utilisée pour générer la clé primaire.
Si vous avez réalisé une personnalisation avancée sur les versions précédentes de Sage CRM,
vous avez peut-être travaillé avec des tables telles que rep_ranges, rep_deletes et rep_conflicts.
Ces tables, ainsi que soloprofileoptions et clientrangesrequired et leurs vues associées ne sont
plus utilisées.

Désinstallation de Sage CRM
Vous pouvez supprimer Sage CRM à l'aide du programme de désinstallation (Uninstall Shield) de
Sage CRM, ou vous effectuez la suppression manuellement.

Exécution de Uninstall Shield
Pour désinstaller Sage CRM à l'aide de Uninstall Shield dans Windows :
1. Cliquez sur Démarrer | Panneau de configuration, et sélectionnez Désinstaller un
programme.
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2. Cliquez sur Sage CRM et sur le bouton Désinstaller.
3. Une fois la boîte de dialogue Désinstallation de Sage CRM affichée, cliquez sur Suivant. La
boîte de dialogue Détails de connexion à la base de données s'affiche.
l
S'il existe plusieurs installations de Sage CRM, sélectionnez l'installation à supprimer
de la liste Désinstallation puis cliquez sur Suivant. Remarque : cette boîte de dialogue
n'est pas affichée si vous ne possédez qu'une seule installation de Sage CRM.
l

Si l'installation est de type Portail Client ou Multi-serveur, une boîte de dialogue
s'affiche et vous demande si vous voulez vraiment supprimer la base de données (dans
le cas de Sage CRM multi-serveur), ou l'installation Portail Client et site Web (dans le
cas du Portail Client). Cliquez sur Oui pour continuer.

4. Confirmez votre nom de serveur et votre ID d'utilisateur SQL Server et entrez le mot de passe
pour cet ID d'utilisateur. Cliquez sur Suivant pour continuer.
5. Cliquez sur Oui pour confirmer que vous voulez désinstaller tous les composants de Sage
CRM répertoriés. Une fois la désinstallation terminée, une boîte de dialogue est affichée.
6. Cochez la case Afficher le fichier journal de désinstallation si vous souhaitez afficher les
informations de connexion puis cliquez sur Terminer. Le fichier journal s'affiche. Si vous
devez supprimer manuellement des fichiers, des détails sont spécifiés dans le journal.

Désinstallation manuelle
Remarque : les étapes répertoriées ci-dessous sont basées sur une installation de Sage CRM
utilisant le nom d'installation par défaut, Sage CRM. Si vous avez utilisé un nom d'installation
différent, utilisez-le à la place de Sage CRM. Vous devez indiquer le nom de votre lecteur.
Pour désinstaller Sage CRM manuellement :
1. Supprimez tous les services Sage CRM (Escalade progressive, Intégration, Gestionnaire d'email, Service d’indexation). Ceci peut être réalisé à partir d'une invite de commande, par
exemple :
..\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services>crmindexerservice.exe /U
Le service Apache Tomcat peut être supprimé à partir d'une invite de commande :
..\Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom de l'installation]\tomcat\bin>service.bat remove
[nom de l'installation]Tomcat7
2. Annuler l'enregistrement de DDL :
l
Sélectionnez Démarrer | Exécuter, puis saisissez : regsvr32 "..\Program Files(x86)
\Sage\CRM\CRM\WWWRoot\eware.dll" /u
l

l

Remarque : Mettre le chemin d'accès entre guillemets permet d'insérer un espace
entre Programme et Fichiers.
Lorsque la boîte de dialogue RegSvr32 s'affiche, cliquez sur Oui pour confirmer que
vous souhaitez annuler l'enregistrement de eWare.dll.

3. Cliquez sur Démarrer | Panneau de configuration | Outils d'administration | Internet
Information Services et supprimez l'entrée Sage CRM figurant dans l'arborescence Site
Web par défaut dans le volet de gauche. Remarque : dans Windows 7, vous devez
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sélectionner Démarrer| Panneau de configuration | Tous les Panneaux de configuration
| Outils d'administration | Gestionnaire des IIS (Internet Information Services).
4. Ouvrez Démarrer | Programmes | Microsoft SQL Server | Enterprise Manager et dans le
volet de gauche, développez l'arborescence Bases de données pour rechercher la base de
données Sage CRM. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la base de données
Sage CRM et cliquez sur Supprimer pour la supprimer.
5. Supprimer les entrées du registre :
l
Cliquez sur Démarrer | Exécuter, tapez Regedit, et cliquez sur le bouton OK.
l

l

Si vous ne possédez qu'une installation de Sage CRM sur votre machine, développez
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ et supprimez le dossier eWare en cliquant
avec le bouton droit de la souris et en cliquant sur Supprimer.
Si vous possédez plusieurs installations de Sage CRM, développez HKEY_LOCAL_
MACHINE/SOFTWARE/eWare/Config et supprimez la clé appropriée à partir de cet
emplacement. Développez HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/eWare/Mapping
et supprimez la clé appropriée à partir de cet emplacement.

6. Supprimer le répertoire d'installation de Sage CRM :
l
Arrêtez le service Web en cliquant sur Démarrer | Exécuter et en tapant net stop
iisadmin /y. Remarque : vous pouvez accéder à la commande Exécuter dans
Windows 7 en appuyant sur la touche du logo Windows + R.
l

l

l

Cliquez sur le bouton OK.
Une fois le service arrêté, dans l'Explorateur Windows, accédez à ... \Program
Files\Sage\CRM\CRM et supprimez le dossier Sage CRM, c'est à dire, le dossier
contenant les fichiers d'installation de Sage CRM.
Dans l'Explorateur Windows, supprimez le fichier eware.cpl, figurant sur
C:\winnt\system32 if WINNT dans votre répertoire système.

7. Redémarrez votre ordinateur. Lorsque vous effectuez ceci, tous les composants Sage CRM
sont supprimés de la mémoire.
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Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Planifier une sauvegarde de la base de données Sage CRM.

l

Restaurer une sauvegarde de la base de données Sage CRM.

l

Configurer un plan de maintenance de la base de données.

l

Quand effectuer des sauvegardes manuelles.

l

Sauvegarder la base de données.

l

Sauvegarder le registre .

l

Sauvegarder les fichiers de programme .

Planification de sauvegarde de la base de données Sage CRM
Cette section vous présente un exemple de procédure de sauvegarde pour la base de données
Sage CRM à l'aide de SQL Server. Pour les toutes dernières procédures de sauvegarde pour SQL
Server, ou si vous utilisez une autre base de données, nous vous recommandons de consulter le
site Web du fabricant ainsi que la documentation.
1. Ouvrez SQL Enterprise Manager via l'accès direct à la machine du serveur ou toute machine
locale avec SQL installé, puis connectez-vous à la machine du serveur. Une liste de toutes
les bases de données stockées sur le serveur est affichée.
2. Sélectionnez la base de données Sage CRM en cliquant sur son nom. Un écran Généralités
s'affiche.
3. L'une des options est Sauvegarder la base de données. Sélectionnez-la pour créer un
travail de sauvegarde. Sinon, sélectionnez le menu Outils et choisissez l'option Sauvegarder
la base de données. Une boîte de dialogue s'affiche et vous permet d'indiquer le type et la
destination de la sauvegarde. Sauf si vous avez des raisons valables de modifier ces
paramètres, vous devez utiliser une sauvegarde complète de base de données sur le disque.
4. Dans l'espace de destination, choisissez Disque et cliquez sur le bouton Ajouter. Cette
action affiche une boîte de dialogue supplémentaire vous demandant le répertoire de
destination pour stocker les fichiers de sauvegarde. Par défaut, il s'agit du répertoire de
sauvegarde dans votre installation SQL (par exemple, C:\MSSQL\BACKUP), bien que vous
puissiez indiquer un autre répertoire.
5. Après avoir correctement spécifié le type et la destination de la sauvegarde, vous pouvez
cliquer sur l'option Planifier au bas de la fenêtre Sauvegarde SQL Server.
La boîte de dialogue Tâche planifiée vous permet d'indiquer une planification par laquelle
cette tâche de sauvegarde s'exécute. L'idéal serait de l'exécuter chaque nuit.
Une fois la planification et le travail de sauvegarde spécifiés et enregistrés, votre base de
données est sauvegardée sur des fichiers chaque nuit. Cependant, vous devez inclure ces
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fichiers pour toutes procédures de sauvegarde du serveur, comme le stockage sur un lecteur
de bande ou un disque à distance.

Restauration d'une sauvegarde de la base de données Sage CRM
Pour restaurer une base de données Sage CRM sauvegardée à l'aide de la méthode discutée
précédemment, utilisez plus ou moins la même procédure.
1. Ouvrez SQL Enterprise Manager et connectez-vous à SQL Server sur lequel votre base de
données Sage CRM est stockée.
2. Cliquez sur la base de données à restaurer puis choisissez Restaurer la base de données
dans le même écran Généralités où vous avez choisi de sauvegarder. Toutefois, si la base de
données n'existe pas, sélectionnez le menu Outils et choisissez Restaurer la base de
données. Cette boîte de dialogue qui s'affiche permet par défaut de restaurer la base de
données. Vous devez changer le paramétrage en Restaurer à partir d'un périphérique.
3. Ensuite, à l'aide du bouton Sélectionner les périphériques, indiquez le répertoire que vous
avez spécifié au cours de la procédure de sauvegarde. La base de données est ensuite
restaurée à partir des fichiers sur SQL Server.

Configurer un plan de maintenance de la base de données
Il est fortement recommandé de configurer un plan de maintenance de la base de données dans le
cadre de votre administration du serveur Sage CRM. Cette section vous présente un exemple de
plan pour une installation de SQL Server. Pour plus d’informations sur la configuration des tâches et
du plan pour SQL Server, consultez le site Web du fabricant.
Pour configurer un nouveau plan de maintenance de la base de données de SQL Server.
1. Ouvrez Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Développez le dossier Gestion dans l’explorateur d’objet.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Plans de maintenance et sélectionnez Assistant
du plan de maintenance.
4. Suivez les étapes dans l’Assistant jusqu’à ce que toutes les tâches aient été définies.
Le tableau ci-dessous fournit un exemple de tâches à mettre en œuvre dans votre plan de
maintenance de base de données.

Tâche

Toutes les
heures

Nocturne

Hebdomadaire

P

Contrôle de la cohérence de la
base de données

Pµ

Réduire la base de données
Réorganiser les index
Reconstruire les index
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Tâche

Toutes les
heures

Nocturne

Hebdomadaire

P

Mettre à jour les statistiques

P

Sauvegarde de la base de données
- Complète
Pµµ

Sauvegarde de la base de données
- Différentielle
Sauvegarde de la base de données
– Journal des transactions

Mensuelle

P
P

Nettoyage de maintenance

*Ou plus long - Réduire régulièrement une base de données fragmentera le disque sur laquelle elle
s'exécute, ce qui réduira les performances. Si des sauvegardes de la base de données et des
fichiers journaux transactionnels sont effectuées, la tâche Réduire la base de données peut ne pas
être nécessaire.
** Sauf la nuit pendant laquelle la sauvegarde complète de la base de données est exécutée.

Pourquoi effectuer des sauvegardes manuelles ?
Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde manuelle avant d'implémenter toute tâche de
personnalisation dans un environnement réel.
En effectuant une mise à jour, le système peut réaliser une sauvegarde automatique de la base de
données et du registre. Néanmoins, il est recommandé que vous effectuiez des sauvegardes
manuelles de la base de donnés, du registre et des fichiers de programme avant de commencer un
travail de mise à jour.
Une sauvegarde manuelle est importante car elle vous permet de :
l

l

Préserver un ensemble complet du système, de la base de données et des fichiers de registre,
pouvant être stocké de façon complètement indépendante de l'environnement de mise à jour
et fournissant donc une sécurité accrue contre les pertes de données pendant la procédure de
mise à jour.
Restaurer l’environnement interne du client, et ainsi créer une image miroir de l’environnement
Sage CRM existant du client. Vous pouvez ensuite exécuter la procédure de mise à jour et le
test après mise à jour en interne ou sur un serveur d'essai sur le site du client.

Sauvegarde de la base de données
Pour sauvegarder manuellement la base de données Sage CRM :
1. Choisissez un emplacement où enregistrer les fichiers de sauvegarde et assurez-vous que
vous avez suffisamment d'espace pour le faire.
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2. Ouvrez l’outil Administration de la base de données, par exemple SQL 2008 R2 Management
Studio et sauvegardez la base de données à cet endroit.
3. Enregistrez les fichiers de base de données restaurés dans le dossier de sauvegarde.
4. Compressez les fichiers de sauvegarde pour gagner de l'espace.
5. Effacez les fichiers de sauvegarde de la base de données non compressés.
Remarque : Si vous rencontrez des difficultés en sauvegardant la base de données, vous devez
contacter l'administrateur IT sur le site client.

Sauvegarde du registre
Pour sauvegarder manuellement le registre :
1. Choisissez un emplacement où enregistrer les fichiers de sauvegarde et assurez-vous que
vous avez suffisamment d'espace pour le faire.
2. À partir du bureau sur le serveur Web, ouvrez Démarrer | Exécuter, et saisissez Regedit dans
la boîte de dialogue Exécuter.
3. Cliquez sur OK. L'éditeur de registre est ouvert.
4. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eWare\Config\<Install Name>
5. Sélectionnez Fichier | Exporter. La boîte de dialogue « Exporter le fichier de registre »
s'affiche.
6. Saisissez un nom de fichier dans le champ Nom de fichier et accédez à votre emplacement
de sauvegarde.
7. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
8. Dans l' Éditeur de registre, accédez à HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\eWare\Mappings.
9. Sélectionnez le fichier correspondant à l'installation que vous êtes en train de mettre à jour.
10. Sélectionnez Fichier | Exporter. La boîte de dialogue « Exporter le fichier de registre »
s'affiche.
11. Saisissez un nom de fichier dans le champ Nom de fichier et accédez à votre emplacement
de sauvegarde.
12. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Sauvegarde des fichiers de programme
Pour sauvegarder manuellement les fichiers de programme Sage CRM :
1. Choisissez un emplacement où enregistrer les fichiers de sauvegarde et assurez-vous que
vous avez suffisamment d'espace pour le faire.
2. Accédez aux fichiers d'installation de Sage CRM. Par défaut, les fichiers sont installés dans
..\Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom de l'installation].
3. Créez un fichier zip contenant le dossier du nom d'installation et tous les sous-dossiers.
4. Sauvegardez le fichier zip dans votre emplacement de sauvegarde.
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Dans ce chapitre, vous apprendrez les point suivants :
l

Installation de Sage CRM multi-serveur.

l

Modifier les paramètres de configuration de Sage CRM multi-serveur.

l

Présenter l'équilibrage de charge effectué par Sage CRM multi-serveur.

Installation de Sage CRM multi-serveur
Sage CRM peut être implémenté dans un environnement entièrement réparti, où une seule base de
données est accessible via plusieurs serveurs. Le principal avantage de la solution Sage CRM
multi-serveur est l'amélioration des performances en raison d'un équilibrage de charge efficace.
Sage CRM ou une application d'équilibrage de charge dédiée peut effectuer cette opération.

Conditions préalables
Pour installer Sage CRM multi-serveur , il vous faut :
l

l

l

Décider sur quels serveurs du cluster vous voulez installer l'application Sage CRM. Vous
devrez également déterminer sur quel serveur doit être créée la base de données. Dans un
environnement Sage CRM multi-serveur, les fichiers d'installation Sage CRM seront créés sur
les serveurs Web/d'application et la base de données sur un serveur de base de données
dédié distinct.
Décider sur quels serveurs du cluster vous voulez exécuter les services Sage CRM tels que
le service d'indexation, l'escalade progressive et le gestionnaire d'e-mail. Vous ne devez
effectuer cette installation qu'une seule fois. Les services sont exécutés en général sur le
premier serveur Web (le serveur « principal »), mais dans un environnement Sage CRM multiserveur, ils peuvent être répartis et s'exécuter sur d'autres serveurs d'application de votre
cluster, par exemple :
l
Serveur d'application 1 (serveur Web principal) - Gestionnaire d'e-mail
l

Serveur d'application 2 - Service d'indexation

l

Serveur d'application 3 - Service d'escalade progressive

Une licence valide incluant Sage CRM multi-serveur. Votre clé de licence peut être utilisée sur
tous les serveurs dans le cluster que vous êtes sur le point de configurer.

Installation
Pour installer Sage CRM multi-serveur, installez d'abord Sage CRM sur le serveur Web principal.
Cette première installation doit également installer la base de données Sage CRM sur le serveur.
Ensuite, vous pouvez installer Sage CRM sur les autres serveurs Web du cluster. La base de
données ne sera pas installée pour ces installations car la base de données Sage CRM doit
uniquement être installée une fois pendant l'installation de Sage CRM multi-serveur. Dans les
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environnements multi-serveurs, une seule instance Moteur de duplication doit être installée sur le
premier serveur d'un groupe.
Pour prendre en charge le tableau interactif et les fonctions SData, un service Tomcat est installé
sur le serveur Web. Dans un environnement Sage CRM multi-serveur, le service Tomcat est
installé sur chaque serveur Web du cluster. Les fichiers Tomcat sont situés à l'emplacement
suivant :
..Program Files(x86)\Sage\CRM\[nom de l'installation]\tomcat
Si des modifications sont apportées aux tables personnalisées dans la base de données, le service
Tomcat de chaque serveur Web va recharger ses métadonnées (la EWARE.DLL de chaque
serveur Web fera de même).
Remarque : vous devez vous assurer que le serveur de la base de données possède assez de
connexions simultanées pour recharger à la fois une DLL et un pool de connexion de base de
données Tomcat par serveur Web.
Pour installer Sage CRM sur le serveur où figure la base de données :
1. Suivez les instructions sur l'écran d'installation comme pour une installation classique de
Sage CRM.
2. Notez le nom de l'installation que vous indiquez dans la boîte de dialogue Nom de
l'installation. Ce nom est requis lorsque vous installez les autres serveurs dans
l'environnement Sage CRM multi-serveur.
3. La base de données est automatiquement installée sur le serveur comme dans une installation
normale de Sage CRM.
Pour installer les autres serveurs Sage CRM :
1. Suivez les instructions sur l'écran d'installation comme pour une installation classique de
Sage CRM. Vous ne devez pas enregistrer les autres serveurs Sage CRM
2. Assurez-vous que le nom entré dans la boîte de dialogue Nom de l'installation est celui
indiqué au cours de l'installation originale de Sage CRM. Vous avez noté ce nom à l'étape 2 cidessus.
3. Vérifiez l'emplacement dans la boîte de dialogue Choisissez la destination et sélectionnez
Suivant.
4. Ensuite, changez le nom dans le champ Serveur de base de données en nom du serveur sur
lequel la base de données Sage CRM a été installée auparavant.
5. Une fois la boîte de dialogue suivante affichée, cliquez sur Non pour que la base de données
ne soit pas affichée sur ce serveur.
6. Installez tous les autres serveurs de la même façon.
Remarque : afin que la fonctionnalité Bibliothèque de documents fonctionne correctement dans un
environnement multi-serveur, un chemin d'accès réseau UNC partagé avec des droits d'accès
appropriés à la bibliothèque est requis. Celui-ci est défini dans Administration | E-mail et
documents | Configuration des documents et rapports | Répertoire racine physique pour le
publipostage de documents et Répertoire par défaut des modèles pour le publipostage.
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Paramètres de configuration de Sage CRM multi-serveur
Les paramètres de configuration de la base de données sont automatiquement définis lorsque vous
installez Sage CRM multi-serveur.
Pour afficher les paramètres de configuration de Sage CRM multi-serveur pour le serveur sur lequel
la base de données est installée :
1. Ouvrez Administration | Système | Base de données.
2. Cliquez sur le bouton Modifier. La page Paramètres de base de données est affichée en mode
Edition. Il existe trois nouveaux champs sur la page pour Sage CRM multi-serveur : Noms de
serveurs Sage CRM, Effectuer l'équilibrage de charge et Nom de serveur DTLS.
Le tableau suivant décrit les champs de Sage CRM multi-serveur sur la page Paramètres de base
de données.
Champ

Description

Noms de serveurs Sage CRM

Les noms de tous les serveurs Sage CRM dans le cluster
séparés par des points-virgules.

Effectuer l'équilibrage de charge

Définissez sur Vrai pour vous assurer que l'équilibrage de
charge est effectué par Sage CRM. Si vous voulez utiliser
une application spécialisée pour effectuer l'équilibrage de
charge, définissez l'option sur Faux.

Nom de serveur DTLS

Nom de serveur Script de table différé. C'est-à-dire, le nom
du serveur sur lequel vous voulez effectuer tous les scripts
de tables.
Remarque : si ce serveur est un serveur HTTPS, alors le
nom du serveur doit être le même que celui spécifié sur le
certificat SSL du serveur.

Noms de serveurs Web Sage
CRM complets

Le nom de domaine complet pour les serveurs Web Sage
CRM, comprenant le nom d'hôte et le nom de domaine. Par
exemple, un nom de domaine complet pour un serveur de
messagerie peut être mamessagerie.sage.com. Dans cet
exemple, le nom d'hôte est « mamessagerie », et l'hôte est
situé dans le domaine « sage.com ».
Remarque : si un de ces serveurs nécessite le protocole
HTTPS, alors le nom de ce serveur doit être le même que
celui spécifié sur le certificat SSL du serveur.

Une fois la configuration des serveurs terminée, vous remarquerez que l'entrée dans le champ Base
de données par défaut est identique sur chacun des serveurs Sage CRM dans l'environnement
Sage CRM multi-serveur. Il s'agit du nom de l'installation originale de Sage CRM—la base de
données à laquelle tous les serveurs se connectent.
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Modifications sur un serveur Sage CRM
Une fois Sage CRM multi-serveur configuré, toute modification effectuée sur l'un des serveurs
Sage CRM est appliquée à tous les autres serveurs Sage CRM dans le cluster. Les métadonnées
sont actualisées sur tous les serveurs en cas de personnalisation effectuée.
Si une réinitialisation d'IIS ou un recyclage du pool d'applications est effectué sur les serveurs du
cluster, vous devrez connecter manuellement chaque serveur dans le cluster pour que l'équilibrage
de charge fonctionne normalement.

Equilibrage de charge
Lorsqu'un utilisateur essaie de se connecter à Sage CRM dans un environnement Sage CRM multiserveur configuré pour l'équilibrage de charge :
1. La liste de tous les serveurs disponibles est obtenue dans la table custom_sysparams.
2. Le nombre d'utilisateurs connectés à chaque serveur est calculé et le nom du serveur avec le
nombre le plus bas d'utilisateurs connectés est obtenue.
3. La page de Connexion à Sage CRM est soumise au serveur avec le nombre le plus bas
d'utilisateurs connectés.
4. Une fois l'utilisateur connecté, le nom du serveur auquel l'utilisateur a été connecté est visible
dans l'URL.

Exemple d'équilibrage de charge
Cet exemple illustre ce qui se passe lorsque quatre utilisateurs tentent de se connecter à Sage
CRM dans un environnement Sage CRM multi-serveur .
Notez les points suivants concernant le système Sage CRM décrit ci-dessous :
l

L'équilibrage de charge a été configuré.

l

Il existe un cluster de trois serveurs, Serveur 1, Serveur 2 et Serveur 3.

l

La base de données Sage CRM figure sur le serveur 2.

l

Chaque serveur peut accéder à la base de données Sage CRM.

l

L'utilisateur 1 se connecte à partir du Client 1, l'utilisateur 2 se connecte à partir du Client 2,
l'utilisateur 3 se connecte à partir du Client 1, puis l'utilisateur 4 se connecte à partir du Client
3.

Les utilisateurs sont connectés à la base de données comme suit ; reportez-vous au diagramme cidessous pour une illustration.
1. Les utilisateurs 1 et 4 sont connectés à la base de données Sage CRM par le serveur 1.
2. L'utilisateur 2 est connecté à la base de données Sage CRM par le serveur 2.
3. L'utilisateur 3 est connecté à la base de données Sage CRM par le serveur 3.
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Equilibrage de charge dans un système Sage CRM multi-serveur
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Chapitre 7 : Présentation de la mise à
jour
Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Vous préparer à la mise à jour.

l

Préparer une mise à jour depuis un système Solo .

l

Suivre une approche structurée pour la mise à jour.

Préparation à une mise à jour
Ce guide peut être utilisé lors d'une mise à jour de la version 7.2 de Sage CRM vers la version 7.3.
Si vous effectuez la mise à jour de Sage CRM version 7.1 ou 7.2 vers la version 7.3, il est
recommandé de faire la mise à jour vers la version 7.2 et de vous connecter au système Sage CRM
avant de passer à la version 7.3.
Remarque : Il est possible de passer directement de la version 7.1 à la version 7.3, cependant la
mise à jour vers 7.3 via 7.2 est recommandée.
Avant de commencer une mise à jour, vous devez prendre note des points suivants :
l

l

l

l

l

Lors de la mise à jour vers la version 7,3, les utilisateurs ont besoin d’une clé de licence 7,3
pour la nouvelle version.
Ce guide peut être utilisé avec tous les types de mise à jour, y compris Sage CRM avec des
fonctionnalités non standard, comme le module Développeur. Si vous effectuez une mise à
jour depuis un système Sage CRM utilisant Solo, qui n'est désormais plus pris en charge,
veuillez lire d'abord la section Mise à jour depuis une version utilisant Solo (page 7-2).
Ce guide peut être utilisé lors de mises à jour de Sage CRM avec tous les types de base de
données. Pour des informations sur la sauvegarde et la restauration de types de bases de
données spécifiques, veuillez consulter l'Administrateur IT sur le site client, ou la
documentation appropriée de la base de données.
En fonction de facteurs tels que la taille de l'installation existante, du nombre de
personnalisations existantes et du nombre d'utilisateurs, un Partenaire de Sage peut parfois
intervenir directement dans certains aspects de la mise à jour sur le site du client. Un tel
service de conseil est facturable et peut inclure des travaux comme effectuer un essai de mise
à jour, la réalisation d'une mise à jour réelle, un test après mise à jour et la formation de
l'administrateur ou des utilisateurs sur le logiciel mis à jour.
Les indices et les statistiques ne sont pas supprimés des bases de données pendant la mise à
jour. Si une colonne de base de données contient une statistique ou un indice, cela peut
provoquer une erreur dans Sage CRM pendant le processus de mise à jour. Il est important
que toutes ces erreurs soit enregistrées et rectifiées pour s'assurer que Sage CRM est
correctement et complètement mis à jour. Les noms des indices ou statistiques générés
automatiquement commencent par « _dta_index » ou « _dta_stat_ » respectivement et
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peuvent être supprimés pour pouvoir effectuer correctement la mise à jour. Si vous supprimez
des indices ou des statistiques problématiques, il est recommandé d'exécuter un processus
d'optimisation de la base de données (par exemple, l'assistant Paramétrages de la base de
données MSSQL) après l'installation.
l

l

La version 7.1 SP1/SP2 est fournie avec une démonstration des tableaux de bord interactifs et
des gadgets. Ces gadgets de démonstration s'appuient sur des données sources spécifiques
et sont présents dans l'installation Sage CRM pour pouvoir être affichés. Si ces données
sources ont été supprimées ou fortement personnalisées avant la mise à jour, alors ces
gadgets peuvent ne pas s'afficher correctement avec la version 7,3 après la mise à jour. De
plus, les utilisateurs doivent avoir accès aux Rapports d'entreprise (dans Administration |
Utilisateurs) pour pouvoir visualiser les données sur les gadgets en fonction des sources de
données des rapports.
Après la mise à jour, les utilisateurs et administrateurs CRM version 7,3 ont accès aux
tableaux de bord de bienvenue. Ceux-ci sont affichés par défaut si l'utilisateur n'avait pas
configuré de tableau de bord par défaut dans la version 7,2. Si un utilisateur a défini un tableau
de bord par défaut, celui-ci apparaîtra en premier après la mise à niveau. Cependant, le tableau
de bord de bienvenue peut être sélectionné dans la liste déroulante des tableaux de bord.

Mise à jour depuis une version utilisant Solo
Solo n'est pas pris en charge sur Sage CRM 7.3.
Si vous souhaitez continuer à utiliser Solo, vous pouvez le faire en utilisant votre version de Sage
CRM (7.0 ou 7.1) compatible.
À partir de la version 7.2, la solution recommandée pour les utilisateurs mobiles est d'accéder à
Sage CRM en étant connecté à internet via le Web Mobile de Sage CRM. Pour les utilisateurs qui
souhaitent accéder hors ligne à Sage CRM, les applications mobiles de Sage CRM et/ou les
partenaires commerciaux Sage CRM offrant des solutions hors ligne vous proposent des
alternatives à Solo.
Veuillez consulter le Guide de Sage CRM Mobile pour plus d'informations sur le Web Mobile de
Sage CRM.
Si vous utilisez Solo et passez de la version 7.1 SP1/SP2 à la version 7,3, veuillez vous assurer
que toutes les recommandations pour la mise à jour sont suivies et que tous les utilisateurs de
clients distants sont synchronisés avec Sage CRM avant la mise à jour. La réalisation d'un test de
mise à jour est essentielle.

Étapes recommandées pour le processus de mise à jour
Une mise à jour mal réalisée peut provoquer une période de non fonctionnement sur le site du client.
Cependant, si une mise à jour est correctement préparée et exécutée, les problèmes peuvent être
identifiés rapidement et résolus sans provoquer de perturbation sur le site du client.
Pour éviter les problèmes relatifs aux mauvaises mises à jour, nous vous recommandons de suivre
les étapes suivantes lors de la mise à jour :
l

Créez une sauvegarde manuelle des fichiers de programme Sage CRM, du registre et de la
base de données.
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l

l
l

l
l

Installer un environnement de test qui ressemble à l'environnement réel aussi précisément que
possible.
Effectuer un test de mise à jour sur l'environnement de test.
Vérifier le test de mise à jour. C'est le meilleur moment pour trouver les problèmes potentiels
en rapport avec des fonctionnalités à la fois régulièrement utilisées et personnalisées.
Lorsque vous êtes satisfait des résultats du test de mise à jour, effectuez la mise à jour réelle.
Contrôle de la mise à jour réelle. Un test du système complet n'est pas nécessaire à ce stade
car les problèmes potentiels doivent déjà avoir été identifiés et résolus lors des tests
précédents pendant l'essai de mise à jour.
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à jour
Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Préparer un test de mise à jour.

l

Vérification des personnalisations et des modifications de la base de données.

l

Installer des sauvegardes dans l'environnement de test.

l

Exécuter un test de mise à jour.

l

Examiner des journaux de test de mise à jour.

l

Contrôler un test de mise à jour..

Préparation d'un test de mise à jour
Un environnement de test fait partie intégrante de la procédure de mise à jour de Sage CRM.
L'environnement de test permet au consultant Sage CRM de lancer des essais d'exécution de la
procédure de mise à jour. Si des erreurs sont trouvées pendant la procédure de mise à jour, elles
peuvent être traitées dans l'environnement de test. L'environnement de test sera utile pour garantir
qu'un système mis à jour a été testé de façon satisfaisante et, en particulier, pour exécuter un test
crucial du système après mise à jour autour des personnalisations avancées mises à jour, des
fonctionnalités régulièrement utilisées, et de l'intégrité des données dans un environnement
contrôlé mais non réel.
Un environnement de test réduit au maximum la probabilité de non fonctionnement quand la mise à
jour réelle a lieu.
Idéalement, l'environnement de test doit être le miroir de l'environnement de production. Bien que
cela ne soit pas toujours possible, prenez en compte que la précision des résultats du test
diminuera plus l'environnement de test et l'environnement réel différent.

Licence
Une clé de licence séparée est nécessaire pour l'installation du test. Votre « Op-Co » Sage local
vous procure une clé de licence d'essai gratuite. Cette clé peut imiter exactement la fonctionnalité
de la clé de licence réelle et doit inclure le module Développeur. Elle arrivera à terme trois mois
après son installation.

Installation du logiciel
Pour refléter valablement l'environnement réel, Microsoft IIS, un logiciel de gestion de base de
données (par exemple, SQL Server) et un programme d'installation de Sage CRM (de la version
existante) doivent être installés sur le serveur de test. La base de données réelle actuelle, le registre
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réel et les fichiers de programmes doivent être restaurés dans l'environnement de test. Reportezvous à la section Installation des sauvegardes dans l'environnement de test (page 8-4).
Tous les logiciels tiers qu'utilise Sage CRM ou avec lesquels il est intégré doivent être installés
dans l'environnement de test. Cela peut inclure ACCPAC Advantage Series, ACCPAC Pro Series,
Fax Serve, Crystal Reports, CRM Email Management, et CRM Escalation Service
Remarque : L’environnement de test ne doit pas résider sur le même serveur que le serveur Web
de Sage CRM réel ou le serveur SQL, car l’ajout de variables dans un environnement de production
augmente les risques de non fonctionnement temporaire pour l’utilisateur final. Par exemple, si IIS
doit être réinitialisé sur le serveur Web de test et si le client exécute Sage CRM sur le même
serveur, le système de production recevra un impact.

Tests de base
Une fois que vous avez créé votre environnement de test, vous devez effectuer quelques tests
rapides pour vous assurer qu'il fonctionne comme une réplique exacte de l'environnement réel. Ces
tests doivent être concentrés sur les composants et les fonctionnalités Sage CRM les plus
couramment utilisés. Par exemple, si vous générez quotidiennement des rapports d'un type
particulier, vous devez tester exactement la même procédure dans l'environnement de test. Si
l'environnement de test est sur le site du client, il peut être utile que quelques utilisateurs Sage
CRM exécutent, sur l'environnement de test, les tâches qu'ils font régulièrement.
Il n'est pas recommandé de passer beaucoup de temps à tester les fonctionnalités qui ne sont
jamais utilisées par les utilisateurs.

Personnalisations du script
Si la licence du client inclut le module Développeur, toute modification au produit Sage CRM peut
être consignée dans un fichier ES. Pour garantir que toutes les personnalisations faites dans
l'environnement de test pourront être reportées sur l'environnement réel mis à jour, il est
recommandé que la licence de test inclue le module Développeur.

Vérification des personnalisations et des modifications de la base
de données
Cette section indique les éléments qui doivent être minutieusement vérifiés durant les tests et
mises à niveau en ligne, en particulier pour les systèmes fortement personnalisés.

Suppression de Solo
La suppression de Solo de Sage CRM version 7.2 et suivantes a introduit un certain nombre de
modifications des modèles de données susceptibles d'avoir un impact sur les personnalisations
relatives à la gestion de l'insertion des enregistrements.
Les tables, colonnes et vues relatives à Solo ont été supprimées dans la version 7.2 :
l

SoloProfile

l

SoloProfileOption

l

Rep_Ranges
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l

Rep_Deletes

l

Rep_Conflicts

l

ClientRangesRequired

Si vous pensez que votre système peut être affecté :
1. Lisez la description des modifications dans cette section.
2. Suivez les procédures de test de mise à jour standard. Celles-ci doivent être réalisées pour
toutes les mises à jour, quel que soit le niveau de personnalisation.
3. Consultez les journaux de mise à jour pour vérifier la survenue éventuelle d'erreurs lors de la
mise à jour.
4. Après la mise à jour, vérifiez les erreurs SQL potentielles provoquées par la suppression des
champs Solo.
5. Les zones suivantes de personnalisation devront être vérifiées et testées :
l
Pages personnalisées (asp)
l

Listes personnalisées

l

Rapports personnalisés

l

Écrans personnalisés

l

Scripts de création et de validation

l

Onglets personnalisés

l

Scripts de table et d'entité

l

Processus

l

Règles d'escalade et de notification

6. Vérifiez également les éléments suivants :
l
Propriétés Rechercher SQL des champs
l

Sélectionner recherche avancée (filtres)

l

Code des Services Web SOAP (WSDL est différent)

l

Code Ajax dans les scripts Contenu de personnalisation ou de modification

l

Code .NET

l

Références des blocs du libre service

Modifications des téléphones et e-mails dans la version 7.1
Si vous effectuez une mise à jour de la version 7.0 à la version 7.1 SP1/SP2, vous devrez vérifier
les modifications des tables de téléphone et d'e-mail. Veuillez consulter la section Vérification des
modifications des tables de téléphones et d'e-mails dans le Guide d'installation et de mise à
jour de la version 7.1 SP2.

Intégration Exchange
Si vous utilisez une version antérieure à la version 7.1 de Sage CRM, vous devez mettre à jour vers
la version 7.1 avant de mettre à jour vers la version 7,3. Cela comprend l'installation de la
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fonctionnalité Intégration Exchange.
Il est possible de mettre à jour un système doté de la version 7.0 sur lequel le plugin MS Outlook
classique est installé, à la version 7.1 SP1/SP2 et d'installer et d'utiliser la fonctionnalité Intégration
Exchange.
Lorsque la zone d'intégration Exchange est exposée, tous les liens entre les enregistrements des
clients MS Outlook et les enregistrements de CRM sont supprimés, tels qu'ils le sont lors de la
réinitialisation des informations de synchronisation MS Outlook.
Si vous utilisiez l'intégration MS Outlook classique dans la version 7.0 et que vous souhaitez
utiliser la nouvelle fonctionnalité Intégration Exchange après la mise à jour, les règles de
dédoublement de Sage CRM seront responsables de l'association des enregistrements
d'Exchange et de Sage CRM, à condition qu'ils soient inclus dans la plage de dates appropriée, en
ce qui concerne la synchronisation. En d'autres termes, Sage CRM n'utilise pas les anciens ID de
MS Outlook pour le dédoublement ou l'association des enregistrements.
Ceci est valable aussi pour les enregistrements Sage CRM et Exchange précédemment associés
dans l'ancienne fonctionnalité d'intégration Exchange. Toutes les liaisons entre les enregistrements
d'Exchange et de Sage CRM créées via la précédente fonctionnalité d'intégration Exchange seront
supprimées lors de la mise à jour vers la version 7.1 SP2.
Les règles de dédoublement de Sage CRM effectuent le dédoublement ou l'association sur tous les
enregistrements précédemments liés, c'est à dire que Sage CRM n'utilise pas les ID de l'intégration
Exchange classique pour le dédoublement ou l'association des enregistrements.
Pour plus d'informations sur la fonctionnalité d'intégration Exchange, consultez le chapitre
Intégration Exchange du Guide de l'Administrateur système.

Installation des sauvegardes dans l'environnement de test
Avant d'exécuter un test de mise à jour, vous devez d'abord installer les fichiers de sauvegarde sur
l'environnement de test pour garantir que l'environnement de test reproduit l'environnement réel.
Pour installer les sauvegardes dans l'environnement de test :
1. Créez une installation d'essai de la version actuelle de Sage CRM. Par exemple, si le client
utilise actuellement la version 7,1 SP1 de Sage CRM , installez la version 7,1 SP1 dans
l'environnement de test. La clé d'essai utilisée doit avoir le même nombre d'utilisateurs et les
mêmes fonctionnalités optionnelles que la clé utilisée dans l'environnement réel.
2. Arrêtez IIS.
3. Restaurez la sauvegarde de la base de données que vous avez prise de l'environnement
réel. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section Restauration de la
sauvegarde de la base de données (page 10-2).
4. Restaurez la sauvegarde du registre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Restauration de la sauvegarde du registre (page 10-2).
5. Copiez les fichiers système que vous avez sauvegardés à partir de l'espace de sauvegarde,
sur l'environnement de test.
6. Enregistrez de nouveau le fichier EWARE.DLL. Reportez-vous à la section Réenregistrement
du EWARE.DLL (page 10-1) de ce guide.
7. Redémarrez IIS.
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Exécution d'un test de mise à jour
La procédure pour exécuter un test de mise à jour est la même que pour exécuter une mise à jour
réelle. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section Exécution du programme
d'installation de mise à jour (page 9-2).

Examen des journaux du test de mise à jour
Quand l'essai de mise à jour est terminé, vous pouvez examiner les fichiers journaux de mise à jour.
Les fichiers journaux peuvent fournir d'importantes informations sur toutes les erreurs ayant pu
survenir pendant la mise à jour. Reportez-vous à la section Examiner le Journal de mise à jour (page
9-4) pour obtenir des informations sur les journaux de mise à jour.

Contrôle d'un test de mise à jour
Lorsque vous avez terminé un essai de mise à jour, il doit être vérifié pour s'assurer que tous les
bugs ou erreurs sont identifiés et corrigés. En contrôlant le test de mise à jour, vous devez vous
focaliser sur le contrôle des composants et fonctionnalités les plus fréquemment utilisés. Reportezvous à la section Contrôle d'une mise à jour réelle (page 9-5) pour obtenir des informations sur le
test de mise à jour.
Vous ne devez exécuter la mise à jour réelle que lorsque vous êtes complètement convaincu que le
test de mise à jour a réussi.
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Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Préparer une mise à jour réelle .

l

Présentation des scripts s'exécutant pendant une mise à jour.

l

Exécuter le programme d'installation de mise à jour.

l

Examiner les journaux de mise à jour.

l

Démarrer le service d'indexation Sage CRM.

l

Tester une mise à jour réelle .

Préparation d'une mise à jour réelle
Avant de commencer une mise à jour, vous devez noter les points suivants :
l

l

l

l

l

l

l

Si vous avez l'intention d'exécuter la mise à jour après les heures de bureau, il est
recommandé que vous récupériez la clé de licence et la testiez pendant les heures de bureau
afin que tout problème puisse être traité pendant que l'assistance est disponible. Pour tester la
clé, démarrez la mise à jour. Si la clé n'est pas acceptée, sélectionnez l'option « Annuler » et
contactez votre fournisseur de clé de licence. Si la clé est acceptée, vous devez aussi
sélectionner l'option « Annuler » pour l'instant car l'objectif de ce test est principalement de
vous assurer que la clé est opérationnelle.
Remarque : IIS est arrêté pendant la durée de la mise à jour. Ceci affectera les sites des
clients si d'autres applications Web sont exécutées sur le même serveur que Sage CRM Il est
généralement recommandé, si possible, d'installer Sage CRM sur un serveur exclusif.
Vous devez avertir préalablement les utilisateurs finaux de Sage CRM qu'ils ne pourront pas
utiliser Sage CRM pendant toute la durée de la mise à jour.
Vous devez réaliser une sauvegarde manuelle de la base de données, du registre et des
fichiers de programme. Consultez le chapitre Pourquoi effectuer des sauvegardes manuelles ?
(page 5-3) pour plus d'informations sur les sauvegardes manuelles.
Vérifiez que vous possédez une sauvegarde de toutes les vues système que vous
personnalisez, car elles peuvent être supprimées lors de la mise à jour.
Vérifiez que vous faites la mise à jour vers la toute dernière version de Sage CRM, y compris
le dernier ensemble de programmes de correction pour cette version
Si vous mettez à jour à partir d'une version antérieure à la version 7.1 de Sage CRM, il est
recommandé de vérifier les scripts de champ utilisés pour contrôler l'accès aux champs dans
l'interface utilisateur - par exemple, pour masquer un champ particulier à un certain type
d'utilisateur. Ces champs seront peut être exposés dans le flux SData sur le tableau de bord
interactif. Le schéma SData prend en charge les fonctionnalités de sécurité standard de Sage
CRM (sécurité des champs, profils de sécurité et secteurs).
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Présentation des scripts exécutés pendant la mise à jour
Les scripts suivants sont exécutés lorsque le programme d'installation de mise à jour est activé :
l

CustomPages.es – met à jour les pages personnalisées internes à Sage CRM.

l

Custom_Captions.es – ajoute de nouvelles légendes et traductions au système.

l

updatehelplink.es – insère tout le nouveau contenu des fichiers d’aide.

l

update_metadata.es – met à jour et nettoie toutes les métadonnées.

l

addConstraints.es – applique les contraintes d'intégrité de la base de données.

l

views.es – exécute et met à jour les vues du système.

l

views.es – exécute et met à jour les vues personnalisables de l'utilisateur Sage CRM.

l

l

Tables.es – met à jour les schémas, ajoute de nouvelles tables, colonnes et colonnes
ajustées.
Update_indexes_mssql.sql

Exécution du programme d'installation de mise à jour
Pour exécuter le programme d'installation de mise à jour :
1. Placez le CD de configuration de Sage CRM dans le lecteur de CD. L'écran d'installation de
Sage CRM s'affiche
2. Sélectionnez Installer Sage CRM. L'assistant du programme d'installation s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre.
4. Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous en acceptez les termes, sélectionnez l'option
J'accepte les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant. Sinon, sélectionnez l'option
Je n'accepte pas...et appuyez sur Annuler pour mettre fin à l'installation. Si vous acceptez les
termes du contrat de licence, la boîte de dialogue Type de configuration s'affiche.
5. Sélectionnez l'option Mise à jour de la version antérieure de Sage CRM.
6. Cliquez sur Suivant pour continuer. La boîte de dialogue « Sélection de l'installation »
s'affiche.
7. Choisissez l'installation que vous désirez mettre à jour. Remarque : Il est recommandé
d'utiliser le nom d'installation par défaut, CRM, lors de l'installation et de la mise à jour de
Sage CRM.
8. Cliquez sur le bouton Suivant. La boîte de dialogue Informations clients s'affiche.
9. Assurez-vous que votre nom se trouve dans le champ Nom et que le nom de votre société
figure dans le champ Nom de société.
10. Entrez la clé de licence dans le champ Clé de licence.
11. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Connexion au serveur de base de données
s'affiche.
12. Confirmez le nom de votre serveur de base de données, le numéro de port et le code utilisateur
de votre serveur SQL, puis entrez le mot de passe pour ce code utilisateur. Remarque :
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l'option d'authentification Windows n'est pas disponible durant une installation ou une mise à
jour.
13. Cliquez sur Suivant pour continuer.
14. Sélectionnez l'option Sauvegarder la copie existante de la base de données, des fichiers
de programme et du registre.
15. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Emplacement de sauvegarde de la base de données
s'affiche.
16. Parcourez jusqu'à l'emplacement de sauvegarde de la base de données.
17. Cliquez sur le bouton Suivant. La page Démarrer la copie des fichiers s'affiche.
18. Cliquez sur le bouton Suivant.
19. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Protocole HTTP et Paramètres de proxy s'affiche.
Si vous utilisez le protocole HTTPS ou un serveur proxy pour accéder à Internet, sélectionnez
le paramètre Utiliser Https ou Utiliser Proxy, et cliquez sur Suivant pour continuer. Si vous
sélectionnez le paramètre Utiliser le proxy, il vous est demandé d'entrer votre adresse proxy,
votre numéro de port et des informations d'authentification si nécessaire.
20. Cliquez sur Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche vous informant que vous devez arrêter
IIS, pour continuer.
21. Cliquez sur Oui. IIS est arrêté et les sauvegardes sont créées. Lorsque ce processus prend
fin, une boîte de dialogue s'affiche pour vous indiquer où les fichiers de programme, la base de
données et le registre sont sauvegardés.
22. Cliquez sur OK pour continuer. Une fois la mise à niveau terminée, la boîte de dialogue
Enregistrement s'affiche. Tous les champs de la boîte de dialogue Enregistrement sont
obligatoires.
23. Renseignez tous les champs de la page Enregistrement.
24. Cliquez sur Suivant. Les détails de l'enregistrement sont envoyés au serveur
d'enregistrement de Sage CRM en tant que processus en tâche de fond. Si cela ne réussit
pas, l'enregistrement peut être effectué manuellement depuis Sage CRM dans
Administration | Système | Détails de la clé de licence. La boîte de dialogue Configuration
terminée s'affiche quand la mise à jour est terminée.
25. Cochez les cases Lancez Sage CRM maintenant et Affichez les fichiers journaux de
mise à jour.
26. Sélectionnez Terminer. La page Connexion Sage CRM apparaît dans une nouvelle fenêtre du
navigateur.

Effacer la mémoire cache du navigateur
Une fois la mise à niveau de Sage CRM réalisée, une fenêtre contextuelle avec un message
permettant d'effacer la mémoire cache du navigateur apparaît pour chaque utilisateur.
Effacer la mémoire cache de votre navigateur une fois après la mise à niveau permet une
visualisation optimisée sur Sage CRM. Les étapes pour effacer la mémoire cache varient en
fonction du navigateur que vous utilisez. Par exemple, dans IE 9, suivez le chemin Outils |
Sécurité | Supprimer l’historique de navigation, sélectionnez Fichiers Internet temporaires
et supprimez les fichiers. Pour plus de détails, veuillez consulter l'aide de votre navigateur.
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Examiner le Journal de mise à jour
Le Journal de mise à jour doit être consulté pour s'assurer que toutes les rubriques comme les
visualisations, les tableaux, les index, les index contraints et les touches de registre ont été
correctement mis à jour.
Pour consulter le Journal de mise à jour :
1. Pour afficher le journal de mise à jour, accédez à ..\Program Files(x86)s\Sage\CRM\[nom
de l'installation]\Setup, et ouvrez UPGRADELOG.HTML. Le volet Résumé de mise à jour
s'affiche. Le volet résumé de mise à jour fait la liste de tous les scripts qui ont été exécutés
pendant la mise à jour et indique s'ils ont abouti. Reportez-vous à la section Présentation des
scripts exécutés pendant la mise à jour (page 9-2) pour plus d'informations sur les scripts qui
sont exécutés pendant la mise à jour.
2. Si vous voulez revenir ultérieurement au volet Résumé de mise à jour, sélectionnez le lien
hypertexte Résumé de mise à jour en haut de l'écran.
3. Vérifiez les journaux de scripts Sage CRM dans la partie supérieure du volet de gauche.
Tous les fichiers de script CRM (fichiers ES) qui ont été exécutés sont listés ici. Chaque
élément sur la liste est un lien hypertexte.
4. Cliquez sur un lien pour afficher le rapport de l'un des scripts ES qui a été exécuté. En faisant
cela, un rapport de résumé s'affiche sur le volet de droite.
5. Cliquez sur le bouton Tout développer pour visualiser le rapport complet. Vous pouvez
cliquer sur l'un des noms de vues ou sur l'un des éléments en gras pour réduire la liste. Vous
pouvez également cliquer sur l'élément à nouveau pour la développer.
7. Faites défiler le rapport et examinez chaque section. Le message « NB doit être réparé »
s'affiche pour indiquer qu'il faut résoudre un problème. Vous devez corriger ces problèmes
manuellement s'ils sont indiqués de cette manière.
8. Ensuite, vérifiez les journaux des scripts SQL en bas du volet de gauche. Tous les scripts
SQL qui ont été exécutés pendant la mise à jour sont listés ici comme fichiers JOURNAL
9. Cliquez sur un lien hypertexte du journal pour consulter le fichier journal pour l'un des scripts
SQL ayant été exécutés pendant la mise à jour.
10. Si des erreurs sont survenues pendant l'exécution d'un script SQL, un fichier supplémentaire
HTML correspondant au fichier JOURNAL, s'affiche Un astérisque (*) est inclus à la fin du
nom du fichier HTML pour mettre en évidence le fait que le fichier HTML a été créé.
11. Quand vous cliquez sur le lien hypertexte du fichier HTML, un résumé des erreurs s'affiche
dans le volet de droite. Vous pouvez cliquer sur le fichier JOURNAL pour afficher le journal du
script SQL.
12. Après avoir examiné les deux fichiers, vous devez résoudre les problèmes manuellement.

Démarrage du service d'indexation Sage CRM
Le service d'indexation Sage CRM est requis pour transmettre des données à la fonction
Recherche par mot-clé de Sage CRM. Il n'est plus utile de démarrer le service manuellement.
Toutefois, s'il a été arrêté et que vous voulez le redémarrer, vous pouvez le faire manuellement.
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Pour démarrer le service d'indexation Sage CRM :
1. Accédez à Panneau de configuration | Outils d'administration | Services.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Service d'indexation Sage CRM et sélectionnez Démarrer.

Contrôle d'une mise à jour réelle
Vous devez auparavant discuter des exigences du test avec le client. Le test après mise à jour
n'implique pas un test complet de la totalité des fonctionnalités de CRM. Il est recommandé durant
le test de se concentrer sur le contrôle :
l
l

l

Des fonctionnalités fréquemment utilisées par le client particulier.
Des personnalisations avancées. En général, tester les personnalisations du client prend une
grande partie du temps de test.
De l'intégrité des données. Les vérifications des donnés doivent être effectuées afin de
s'assurer que les données mises à jour sont telles que prévues.

Remarque : Si l'environnement de test est sur le site du client, il peut être avantageux que
quelques utilisateurs finaux, sur le site du client, réalisent les vérifications des fonctionnalités les
plus régulièrement utilisées.
Les points suivants servent de guide pour les fonctionnalités qui doivent être testées après la mise
à jour
Action du test

Succès

La connexion est réussie
Les fonctionnalités de publipostage/envoi de document fonctionnent
bien avec le plugin correct.
Le générateur de rapport présente tous les formats (HTML, PDF, CSV,
XLSX)
La gestion des e-mails fonctionne comme prévu, y compris les
personnalisations.
Les fonctionnalités régulièrement utilisées par le client fonctionnent
comme prévu
L'intégration fonctionnelle précédente avec la base de données d'un tiers
fonctionne.
Les personnalisations avancées (pages ASP) fonctionnent comme
prévu
Les icônes de personnalisation sont copiées sur le nouvel emplacement
Les intégrations de MS Outlook et Exchange fonctionnent comme
prévu.
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Action du test
Tous les plugins (Outlook, xEwareControl Version, et CTI) sont mis à
jour et fonctionnent comme prévu
Tous les plugins sont compatibles et correspondent à la version mise à
jour de Sage CRM
L'emplacement de la bibliothèque est vérifié
Enregistrements Ajouter /Trouver /Modifier /Effacer pour chacune des
entités
L'Aide système fonctionne
Le chargement des données fonctionne comme prévu
Vérifiez que le tableau de bord interactif se charge correctement (Mon
CRM | Tableau de bord)
Vérifiez que le tableau de bord interactif se charge avec succès dans le
contexte de société (Contexte de société | Tableau de bord), et que le
tableau de bord pas défaut est le Tableau de bord Généralités de
société.
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Succès

Chapitre 10 : Restauration d'un
environnement réel
Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Planifier la restauration d'un environnement réel .

l

Réenregistrer un EWARE.DLL .

l

Restaurer la sauvegarde de la base de données..

l

Restaurer la sauvegarde du registre..

l

Désinstaller des services.

l

Réinstaller des services.

l

Rediriger le site Web .

Planification de la restauration d'un environnement réel
Si une mise à jour réelle échoue ou si des problèmes de fonctionnalités apparaissent dans une
nouvelle mise à jour, il est recommandé que le site du client revienne à l'environnement réel
précédent en attendant de résoudre les problèmes. Cela réduira la période de non productivité du
site du client.
Remarque : les étapes suivantes concernent toutes la restauration d'un environnement réel
version 7.2.
Pour restaurer l'environnement réel version 7.2, vous devez suivre les étapes suivantes :
l

Enregistrez de nouveau le fichier EWARE.DLL version 7.2.

l

Restaurer la sauvegarde de la base de données.

l

Restaurer la sauvegarde du registre.

l

Désinstaller les services d'escalade et de gestion d'e-mails de la version 7,3

l

Restaurer les services d'escalade et de gestion d'e-mails de la version 7.2

l

Dans Administration IIS, rediriger le site Web du nouveau site 7.3 vers l'ancien site 7.2.

l

Arrêtez et redémarrez IIS.

Réenregistrement du EWARE.DLL
Pour réenregistrer un EWARE.DLL 7.2 :
1. Sélectionnez Démarrer | Exécuter.
2. Tapez regsvr32 C:\Program Files\Sage\CRM\<install name>_backup\eware.dll et
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cliquez sur OK. La boîte de dialogue RegSvr32 s'affiche.
3. Cliquez sur OK pour terminer l'enregistrement du DLL.

Restauration de la sauvegarde de la base de données
Pour restaurer la sauvegarde de la base de données :
1. Ouvrez l’outil Administration de la base de données, par exemple SQL 2008 R2 Management
Studio.
2. Enregistrez les fichiers de base de données restaurés dans le dossier de sauvegarde.
3. Restaurez la base de donnée sauvegardée sur l'ancienne installation 7.2.
Remarque : Veuillez consulter la documentation sur l'administration de votre base de donnée pour
plus d'information sur la restauration de bases de données sauvegardées. Si vous rencontrez des
difficultés en restaurant la base de données, vous devez contacter l'Administrateur IT sur le site
client.

Restauration de la sauvegarde du registre
Pour restaurer la sauvegarde du registre :
1. À partir du bureau sur le serveur Web, ouvrez Démarrer | Exécuter, et saisissez Regedit
dans la boîte de dialogue Exécuter.
2. Cliquez sur OK. L'éditeur de registre est ouvert.
3. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eWare\Config
4. Sélectionnez Fichier |Importation. La boîte de dialogue « Importer le fichier de registre »
s'affiche.
5. Parcourez jusqu'à l'emplacement de la sauvegarde du registre et sélectionnez le fichier
registry .
6. Sélectionnez le bouton Ouvrir. La boîte de dialogue « Éditeur de registre » s'affiche.
7. Cliquez sur OK pour terminer l'importation du registre.
8. Dans l'Éditeur de registre, accédez à HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\eWare\Mappings.
9. Sélectionnez Fichier |Importation. La boîte de dialogue « Importer le fichier de registre »
s'affiche.
10. Parcourez jusqu'à l'emplacement de la sauvegarde du registre et sélectionnez le fichier de
mappage.
11. Sélectionnez le bouton Ouvrir. La boîte de dialogue « Éditeur de registre » s'affiche.
12. Cliquez sur OK pour terminer l'importation du mappage.

Désinstaller des services
Pour désinstaller l'application du service de gestion d'e-mail version :

10-2 Sage CRM

Chapitre 10 : Restauration d'un environnement réel
1. Sélectionnez Démarrer | Exécuterpuis saisissez cmd. La fenêtre d'invite DOS s'affiche.
2. Parcourez jusqu'au dossier où le fichier EWAREEMAILMANAGER.EXE est sauvegardé. Par
défaut, il se trouve dans ..\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services.
3. Saisissez eWareEmailManager /u.
4. Appuyez sur la touche Entrée. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous informe que le
service a été désinstallé avec succès.
Pour désinstaller l'application du service d'escalade progressive :
1. Sélectionnez Démarrer | Exécuterpuis saisissez cmd. La fenêtre d'invite DOS s'affiche.
2. Naviguez jusqu’au dossier où le fichier CRMESCALATIONSERVICE.EXE est enregistré.
Par défaut, il se trouve dans ..\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services.
3. Saisissez CRMEscalationService /u.
4. Appuyez sur la touche Entrée. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous informe que le
service a été désinstallé avec succès.

Réinstallation des services
Vous n'avez pas besoin de réinstaller l'application du service de gestion des e-mails 7.2 mais si
vous le voulez, vous pouvez :
1. Sélectionnez Démarrer | Exécuterpuis saisissez cmd. La fenêtre d'invite DOS s'affiche.
2. Parcourez jusqu'au dossier où le fichier EWAREEMAILMANAGER.EXE est sauvegardé. Par
défaut, il se trouve dans ..\Program Files\Sage(x86)\CRM\Services.
3. Tapez eWareEmailManager /i.
4. Appuyez sur la touche Entrée. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous informe que le
service a été installé avec succès.
Vous n'avez pas besoin de réinstaller l'application du service d'escalade 7.2 mais si vous voulez,
vous pouvez :
1. Sélectionnez Démarrer | Exécuterpuis saisissez cmd. La fenêtre d'invite DOS s'affiche.
2. Naviguez jusqu’au dossier où le fichier CRMESCALATIONSERVICE.EXE est enregistré.
Par défaut, il se trouve dans ..\Program Files(x86)\Sage\CRM\Services.
3. Saisissez CRMEscalationService /i.
4. Appuyez sur la touche Entrée. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous informe que le
service a été installé avec succès.

Redirection du site Web
Pour rediriger le site Web :
1. Ouvrez IIS Manager.
2. Accédez à Sites | Site Web par défaut | Installation CRM.
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3. Faites un clic droit sur le nom de l'installation et sélectionnez Gérer l'application |
Paramètres avancés. La boîte de dialogue Propriété Sage CRM s'affiche.
4. Le nouvel emplacement du site mis à jour s'affiche dans le champ « Chemin d'accès
physique ». Vous devez remplacer ce chemin d'accès avec le chemin d'accès du site
sauvegardé de la version 7.2 que vous restaurez. Par exemple, saisissez C:\Program Files
(x86)\Sage\CRM\[nom_installation]_backup dans le champ Chemin d'accès local.
5. Cliquez sur OK.
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Chapitre 11 : Mise à jour du multiserveur
Sage CRM
Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Préparer la mise à jour du multiserveur CRM.

l

Comprendre le processus de mise à jour du multiserveur Sage CRM.

l

Exécuter un programme d'installation sur le serveur de base de données.

l

Exécution du programme d'installation sur un serveur qui n'est pas une base de données.

Préparation à la mise à jour du multiserveur Sage CRM
Pendant la mise à jour du serveur CRM, vous devez prendre note des points suivants :
l

l

l

l

En mettant à jour à partir de la version 7.2 vers la version 7.3, vous avez besoin d'une clé de
licence 7.3.
Votre clé de licence peut être utilisée sur tous les serveurs dans le cluster que vous êtes sur le
point de configurer.
Avant de commencer une mise à jour, vérifiez que tous les serveurs (excepté le serveur de la
base de données) sont déconnectés de la base de données
Plusieurs serveurs Tomcat peuvent pointer vers une base de données, si la base de données
est configurée de manière à fournir assez de connexions pour des pools à connexion multiple.
Chaque serveur Tomcat ouvre un pool à connexion multiple de 10 connexions par défaut.

Processus de mise à jour du multiserveur Sage CRM
Lors de la mise à jour du multiserveur Sage CRM, vous devez suivre les étapes suivantes :
l

l

l

Créer une sauvegarde manuelle de la base de données à partir du serveur de la base de
données Sage CRM. Reportez vous à la section Pourquoi effectuer des sauvegardes
manuelles ? (page 5-3) pour plus de détails.
Créer des sauvegardes manuelles des fichiers de programme et du registre, pour tous les
serveurs Sage CRM du cluster, y compris le serveur de base de données. Reportez vous à la
section Pourquoi effectuer des sauvegardes manuelles ? (page 5-3) pour plus de détails.
Installer un environnement de test qui ressemble à l'environnement réel aussi précisément que
possible. Par exemple, s'il y a quatre serveurs dans votre cluster multi-CRM, vous devez
paramétrer quatre serveurs de test séparés, chacun d'eux étant une copie exacte (ou proche)
de chaque serveur réel. Consultez la section Exécution d'un test de mise à jour (page 8-1)
pour plus d'informations sur les paramétrages d'un environnement de test.
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l

l

l

l

Effectuer un test de mise à jour sur l'environnement de test. Consultez la section Exécution
d'un test de mise à jour (page 8-1) pour plus d'informations sur la procédure d'un test de mise
à jour.
Vérifier le test de mise à jour. Consultez la section Exécution d'un test de mise à jour (page 81) pour plus d'informations sur le contrôle d'un test de mise à jour.
Lorsque vous êtes satisfait des résultats du test de mise à jour, effectuez la mise à jour réelle
sur chacun des serveurs CRM, en commençant pas le serveur de la base de données.
Consultez les sections Exécuter un programme d'installation sur le serveur de base de
données (page 11-2) et Exécution du programme d'installation sur un serveur qui n'est pas
une base de données (page 11-3) de ce chapitre, pour plus de détails sur la mise à jour de
chaque serveur Sage CRM dans le cluster.
Vérifier la mise à jour réelle. Consultez la section Contrôle d'une mise à jour réelle (page 9-5)
pour plus d'informations sur le contrôle d'une mise à jour réelle.

Exécuter un programme d'installation sur le serveur de base de
données
Pour exécuter le programme d'installation de mise à jour :
1. Placez le CD de configuration de Sage CRM dans le lecteur de CD. L'écran d'installation de
Sage CRM s'affiche
2. Sélectionnez Installer Sage CRM. L'assistant du programme d'installation s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre.
4. Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous en acceptez les termes, sélectionnez l'option
J'accepte les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant. Sinon, sélectionnez l'option
Je n'accepte pas...et appuyez sur Annuler pour mettre fin à l'installation. Si vous acceptez les
termes du contrat de licence, la boîte de dialogue Type de configuration s'affiche.
5. Sélectionnez l'option Mise à jour de la version antérieure de Sage CRM.
6. Cliquez sur Suivant pour continuer. Si plusieurs instances de Sage CRM sont installées, la
boîte de dialogue Sélection de l'installation s'affiche.
7. Choisissez l'installation que vous désirez mettre à jour.
8. Cliquez sur le bouton Suivant. La boîte de dialogue Informations clients s'affiche.
9. Assurez-vous que votre nom se trouve dans le champ Nom et que le nom de votre société
figure dans le champ Nom de société.
10. Entrez la clé de licence dans le champ Clé de licence.
11. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Connexion au serveur de base de données
s'affiche.
12. Confirmez le nom de serveur de votre base de données, le numéro de port et le code utilisateur
de votre serveur SQL, puis entrez le mot de passe pour ce code utilisateur.
13. Cliquez sur Suivant pour continuer.
14. La boîte de dialogue « Sauvegarde des fichiers » s'affiche.
15. Sélectionnez l'option Sauvegarder la copie existante de la base de données, des fichiers
de programme et du registre.
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16. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Emplacement de sauvegarde de la base de données
s'affiche.
17. Parcourez jusqu'à l'emplacement de sauvegarde de la base de données.
18. Cliquez sur le bouton Suivant. La page Démarrer la copie des fichiers s'affiche.
19. Cliquez sur le bouton Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche vous informant que vous devez
arrêter IIS, pour continuer.
20. Cliquez sur Oui. IIS est arrêté et les sauvegardes sont créées. Lorsque ce processus prend
fin, une boîte de dialogue s'affiche pour vous confirmer l'emplacement de sauvegarde des
fichiers de programme, de la base de données et du registre.
21. Cliquez sur OK pour continuer. Une fois l'installation terminée, la boîte de dialogue
Enregistrement s'affiche. Tous les champs de la boîte de dialogue Enregistrement sont
obligatoires.
22. Renseignez tous les champs de la page Enregistrement.
23. Cliquez sur Suivant. Les détails de l'enregistrement sont envoyés au serveur d'enregistrement
de Sage CRM en tant que processus en tâche de fond. Si cela ne réussit pas, l'enregistrement
peut être effectué manuellement depuis Sage CRM dans Administration| Système | Détails
de la clé de licence.
24. Cliquez sur Terminer pour achever la procédure d'installation. Le fichier Lisez-moi et la page
de connexion s'affichent.

Exécution du programme d'installation sur un serveur qui n'est
pas une base de données
Pour exécuter le programme d'installation de mise à jour :
1. Placez le CD de configuration de Sage CRM dans le lecteur de CD. L'écran d'installation de
Sage CRM s'affiche
2. Sélectionnez Installer Sage CRM. L'assistant du programme d'installation s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre.
4. Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous en acceptez les termes, sélectionnez l'option
J'accepte les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant. Sinon, sélectionnez l'option
Je n'accepte pas...et appuyez sur Annuler pour mettre fin à l'installation. Si vous acceptez les
termes du contrat de licence, la boîte de dialogue « Type de configuration »s'affiche.
5. Sélectionnez l'option Mise à jour de la version antérieure de Sage CRM.
6. Cliquez sur Suivant pour continuer. La boîte de dialogue « Sélection de l'installation »
s'affiche.
7. Choisissez l'installation que vous désirez mettre à jour.
8. Cliquez sur le bouton Suivant. La boîte de dialogue Informations clients s'affiche.
9. Assurez-vous que votre nom se trouve dans le champ Nom et que le nom de votre société
figure dans le champ Nom de société.
10. Entrez la clé de licence dans le champ Clé de licence.
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11. Cliquez sur le bouton Suivant. Une boite de dialogue s'affiche, pour vous rappeler que tous les
serveurs doivent être déconnectés de la base de données.
12. Si vous êtes prêt pour continuer, sélectionnez Oui. La boîte de dialogue « Sauvegarde des
fichiers » s'affiche.
13. Sélectionnez l'option Sauvegarde non exigée.
14. Cliquez sur Suivant. Une boîte de dialogue s'affiche vous informant que vous devez arrêter
IIS, pour continuer.
15. Cliquez sur Oui. La boîte de dialogue « Configuration terminée » s'affiche quand la mise à jour
est terminée.
16. Cochez les cases Lancez Sage CRM, maintenant et Affichez les fichiers journaux de
mise à jour.
17. Sélectionnez Terminer. La page Connexion Sage CRM apparaît dans une nouvelle fenêtre du
navigateur.

11-4 Sage CRM

Chapitre 12 : Liste de contrôle de mise à
jour
Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Créer des vérifications dans le processus de mise à jour.

Exemple de liste de contrôle de la mise à jour
Les points suivants forment une liste des rubriques à inclure dans une liste de contrôle de la mise à
jour :
Action du test

Terminé

Sauvegarde manuelle – précédant le test de la mise à jour
Terminer la sauvegarde de la base de données Sage CRM
Terminer la sauvegarde des fichiers de programme Sage CRM
Terminer la sauvegarde de la clé du registre Sage CRM
Créer un environnement de test
Se procurer la clé de licence d'essai pour la version actuelle
(avec le module Développeur)
Se procurer la clé de licence d'essai pour la version de mise à
jour (avec le module Développeur)
Installer un logiciel tierce associé dans l'environnement de test
Installer la version actuelle Sage CRM avec une clé de licence
d'essai
Restaurer la base de données sauvegardée manuellement dans
l'environnement de test
Supprimer vSentinal des vues de la base de données Sage CRM
restaurée
Restaurer les fichiers du programme Sage CRM dans
l'environnement de test
Confirmer que la sécurité Windows NT a été correctement réglée
Redémarrer IIS.
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Action du test

Terminer le test de ligne de base (UAT test)
Personnalisation des scripts en utilisant le gestionnaire de
composant et Zip
Test de la mise à jour
Terminer la mise à jour du programme d'installation à la version
actuelle
Mettre à jour avec le dernier pack de services de Sage CRM
Journaux de mise à jour
Consulter les journaux de mise à jour pour les erreurs.
Étudier chaque erreur et décrire la solution ou les conséquences
Trouver les solutions de chaque erreur
Tester les fonctionnalités
Terminer le test des fonctionnalités génériques
Terminer le test des fonctionnalités supplémentaires
Décrire et résoudre toutes les irrégularités fonctionnelles
Tester la personnalisation du client
Terminer l'exploration visuelle des personnalisations d'écran
Terminer de tester les fonctionnalités de personnalisation
Décrire et résoudre toute irrégularité de personnalisation
Tester l'intégrité des données.
Terminer l'échantillonnage aléatoire de 20 enregistrements de
sociétés
Le client termine de tester l'intégrité des données
Décrire et résoudre toute irrégularité de données
Geler un système réel
Estimer le temps d'improductivité pour le système de production
et décrire les risques pour le client
Obtenir la déconnexion du client pour avancer dans la mise à jour
réelle
Verrouiller les utilisateurs hors du système Sage CRM comme si
le serveur est hors connexion
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Action du test

Terminé

Sauvegarde manuelle réelle – Avant la mise à jour réelle
Terminer la sauvegarde de la base de données Sage CRM
Terminer la sauvegarde des fichiers de programme Sage CRM
Terminer la sauvegarde de la clé du registre Sage CRM
Mise à jour réelle
Terminer la mise à jour du programme d'installation à la version
actuelle
Mettre à jour avec le dernier pack de services de Sage CRM
Journaux de mise à jour
Consulter les journaux de mise à jour pour les erreurs.
Étudier chaque erreur et décrire la solution ou les conséquences
Trouver les solutions de chaque erreur
Sauvegarde manuelle réelle – Après mise à jour réelle
Terminer la sauvegarde de la base de données Sage CRM
Terminer la sauvegarde des fichiers de programme Sage CRM
Terminer la sauvegarde de la clé du registre Sage CRM
Tester les fonctionnalités
Terminer le test des fonctionnalités génériques
Terminer le test des fonctionnalités supplémentaires
Décrire et résoudre toutes les irrégularités fonctionnelles
Tester la personnalisation du client
Terminer l'exploration visuelle des personnalisations d'écran
Terminer de tester les fonctionnalités de personnalisation
Décrire et résoudre toute irrégularité de personnalisation
Tester l'intégrité des données.
Terminer l'échantillonnage aléatoire de 20 enregistrements de
sociétés
Le client termine de tester l'intégrité des données
Décrire et résoudre toute irrégularité de données
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Chapitre 13 : Dépannage
Dans ce chapitre, vous apprendrez comment :
l

Dépanner l'erreur de vue .

l

Dépanner les problèmes du redirecteur.

Erreur de vue
Une erreur courante peut survenir lorsqu'une vue standard de Sage CRM a été modifiée dans
l'implémentation afin d'inclure des champs spécifiques. Pendant le processus de mise à jour, Sage
CRM vérifie toutes les vues standard en regard de la vue attendue. S'il trouve que l'une des vues
standard est différente de celle attendue, il enregistre une erreur, conserve la syntaxe de la vue
actuelle et ajoute la vue mise à jour avec le nom de la vue portant l'ajout _New. Dans ces cas, il est
important de s'assurer que le seul changement survenu à la vue affectée provient des champs
supplémentaires qui ont été ajoutés avant l'implémentation.

Dépannage des erreurs du redirecteur
Il n'est pas recommandé d'exécuter deux versions différentes de Sage CRM sur votre ordinateur,
sauf si cela vous est demandé pour effectuer des tests lors de la préparation d'une mise à jour vers
7,3.
Il est possible d'exécuter Sage CRM 7.3 sur un ordinateur qui utilise déjà Sage CRM 7.2. Sage
CRM 7.2 utilise le réécriveur d'URL Managed Fusion et Sage CRM 7.3 utilise les modules de
réécriveur ARR et d'URL de IIS.
Vous trouverez le réécriveur Sage CRM 7,2 sous le dossier Services et IISUtils du répertoire
d'installation.
..:\Program Files (x86)\Sage\CRM\Services\IISUtils\CRMRewriter
Toutefois, veuillez noter que si Sage CRM 7,2 est installée après CRM 7,3, cette version
remplacera les paramètres SData dans IIS, et supprimera les règles du réécriveur pour l'installation
Sage CRM 7,3.
Ce problème peut être résolu en exécutant de nouveau le programme d'installation Sage CRM 7,3
et en choisissant l'option Modifier l'installation existante.
Une fois cette modification effectuée, sélectionnez l'installation de Sage CRM 7,3 dans la liste
déroulante. Les règles de réécriveur IIS requises seront recréées pour SData dans IIS. Etant donné
que les requêtes pour l'installation Sage CRM 7,2 ne trouveront pas de correspondance dans les
règles du réécriveur 7.x d'IIS, elles utiliseront le réécriveur d'URL Managed Fusion comme avant.
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