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NetIQ Identity Manager Analyzer 4.8 fournit plusieurs améliorations et résout certains problèmes
spécifiques des précédentes versions.
La plupart de ces améliorations ont été apportées en réponse directe aux suggestions de nos clients.
Nous vous remercions pour votre temps et pour vos commentaires très utiles. Nous espérons que
cette collaboration se poursuivra et que nos produits continueront de répondre à tous vos besoins.
Vous pouvez publier vos commentaires sur notre site Web des forums de la communauté Identity
Manager. Vous y trouverez également des notifications de produit, des blogues et des groupes
d'utilisateurs de produits.
Pour plus d'informations sur les nouveautés des versions précédentes, consultez la section
« Previous Releases » (Versions précédentes) sur le site Web de documentation d'Identity Manager.
La documentation pour ce produit et les dernières notes de version sont en libre accès sur le site
Web de NetIQ. Si vous avez des suggestions pour améliorer la documentation, cliquez sur comment
on this topic (Ajouter un commentaire sur cette rubrique) au bas de chaque page dans la version
HTML de la documentation publiée sur le site Web de documentation d'Identity Manager.
Pour télécharger ce produit, rendez-vous sur le site Web du produit Identity Manager.
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Nouveautés
Cette version prend désormais en charge Java 8 Update 222.
Elle n'inclut aucune autre nouvelle fonctionnalité.
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Configuration système requise
Pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise et les systèmes d'exploitation pris en
charge, consultez le document System Requirements for Identity Manager 4.7.x (Configuration
système requise pour Identity Manager 4.7.x).
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Installation d'Analyzer 4.8
Après avoir acheté Identity Manager 4.8, connectez-vous au site Web du produit Identity Manager et
suivez le lien qui vous permet de télécharger le logiciel. Les fichiers disponibles sont les suivants :
Tableau 1 Images ISO d'Identity Manager

ISO

Description

Identity_Manager_4.8_Linux.iso

Contient tous les composants Identity Manager pour Linux.
Serveur Identity Manager (moteur Identity Manager, chargeur
distant, agent de dissémination, administration Web d'iManager),
les applications d'identité et Identity Reporting.

Identity_Manager_4.8_Windows.iso Contient tous les composants Identity Manager pour Windows.
Serveur Identity Manager (moteur Identity Manager, chargeur
distant, agent de dissémination, administration Web d'iManager),
les applications d'identité et Identity Reporting.
Identity_Manager_4.8_Analyzer_Li Contient Analyzer pour Linux.
nux.tar.gz
Identity_Manager_4.8_Analyzer_Wi Contient Analyzer pour Windows.
ndows.zip

Pour télécharger les kits d'installation, rendez-vous sur le site Web de téléchargements NetIQ.
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Mise à niveau vers Analyzer 4.8
Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Analyzer 4.8 à partir de la version 4.7. Pour plus
d'informations sur les chemins de mise à niveau pris en charge, reportez-vous à la section Chemins
de mise à niveau pris en charge du Guide d'installation de NetIQ Identity Manager pour Linux ou du
Guide d'installation de NetIQ Identity Manager pour Windows.
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Problèmes connus
NetIQ Corporation s'efforce de garantir que ses produits offrent des solutions de qualité qui
répondent aux besoins logiciels de votre entreprise. Les problèmes suivants font actuellement l'objet
de recherches visant à établir des solutions. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème,
contactez le support technique (http://www.netiq.com/support).
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Utilisation de la clé d'évaluation du produit
Vous pouvez essayer Analyzer avant d'acheter le produit. Pour ce faire, entrez la clé d'évaluation
C064 0010 0000 E203 2CCA dans la boîte de dialogue Licence après avoir lancé Analyzer. La clé
d'évaluation reste valable 14 jours après la première utilisation du produit. (Bogue 728283)
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Coordonnées
Notre objectif est de vous proposer une documentation qui réponde à vos besoins. Si vous avez des
conseils pour l'améliorer, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante :
Documentation-Feedback@netiq.com (mailto:Documentation-Feedback@netiq.com). Nous
accordons une grande importance à vos commentaires et sommes impatients de connaître vos
impressions.
Pour obtenir toutes nos coordonnées, rendez-vous sur le site Web reprenant les informations de
contact du support (http://www.netiq.com/support/process.asp#phone).
Pour obtenir des informations générales sur les produits et l'entreprise, rendez-vous sur le site Web
de NetIQ Corporation (http://www.netiq.com/).
Pour mener des conversations interactives avec vos pairs et experts NetIQ, devenez un membre actif
de notre communauté (https://community.microfocus.com). La communauté en ligne NetIQ fournit
des informations sur les produits, des liens vers des ressources utiles, des blogs et des canaux de
réseaux sociaux.
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Mentions légales
Pour plus d'informations sur les mentions légales, les marques, les exclusions de garantie, les
garanties, les limitations en matière d'exportation et d'utilisation, les droits du gouvernement
américain, la politique relative aux brevets et la compatibilité avec la norme FIPS, consultez le site
https://www.netiq.com/company/legal/.
Copyright © 2019 NetIQ Corporation. Tous droits réservés.
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