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NetIQ Identity Manager Designer 4.8 offre de nouvelles fonctions et une plus grande convivialité, et 
résout divers problèmes des versions précédentes.

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.

Pour plus d'informations sur cette version et pour consulter les dernières notes de version, rendez-
vous sur la page de documentation d'Identity Manager. Pour télécharger ce produit, rendez-vous sur 
le site Web du produit Identity Manager.

 Section 1, « Nouveautés et changements », page 1
 Section 2, « Configuration système requise », page 3
 Section 3, « Installation de Designer 4.8 », page 3
 Section 4, « Mise à niveau vers Designer 4.8 », page 3
 Section 5, « Mise à jour des paquetages en mode hors ligne dans Designer », page 4
 Section 6, « Installation de Designer sous MacOS 10.14 (Mojave) », page 5
 Section 7, « Problèmes connus », page 6
 Section 8, « Coordonnées », page 8
 Section 9, « Mentions légales », page 8

1 Nouveautés et changements
Les sections suivantes décrivent les principales caractéristiques et fonctions de cette version, ainsi 
que celles qui ont été supprimées du produit. Elles abordent également les problèmes résolus dans 
cette version :

 Section 1.1, « Nouvelles fonctionnalités », page 1

1.1 Nouvelles fonctionnalités
Cette version propose les fonctionnalités clés suivantes :

 Section 1.1.1, « Prise en charge des systèmes d'exploitation », page 2
 Section 1.1.2, « Prise en charge de Java 8 Update 222 », page 2
 Section 1.1.3, « Utilisation de Git pour le contrôle de la version de paquetage », page 2
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 Section 1.1.4, « Prise en charge de la création de formulaires à l'aide du nouveau générateur de 
formulaires de workflow », page 2

 Section 1.1.5, « Amélioration des performances », page 3

1.1.1 Prise en charge des systèmes d'exploitation 
Cette version ajoute la prise en charge des plates-formes suivantes :

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 et SLES 15
 RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7.5, RHEL 7.6, RHEL 8
 Windows 2016, Windows 2019
 MacOS 10.14 (Mojave)
 SUSE Linux Enterprise Desktop 15
 OpenSuse LEAP 15 ou version ultérieure

1.1.2 Prise en charge de Java 8 Update 222
Designer a été mis à jour vers Java 8 Update 222.

1.1.3 Utilisation de Git pour le contrôle de la version de paquetage
Identity Manager présente Git, un système de contrôle de version Open Source, pour la gestion des 
versions des paquetages dans Designer. Git vous permet de gérer, suivre et conserver l'historique 
des modifications, mais aussi de récupérer un état antérieur ou de comparer rapidement et 
efficacement différents états de paquetages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
« Managing Package Versions Using Git » (Gestion des versions de paquetages à l'aide de Git) du 
manuel NetIQ Designer for Identity Manager Administration Guide (Guide d'administration de NetIQ 
Designer pour Identity Manager).

1.1.4 Prise en charge de la création de formulaires à l'aide du nouveau générateur 
de formulaires de workflow
Identity Manager présente un nouvel onglet appelé Formulaires JSON dans l'éditeur de définition de 
requête de provisioning de Designer pour la création et la gestion de formulaires dans le nouveau 
générateur de formulaires de workflow. Les formulaires créés à l'aide de cet onglet sont enregistrés 
au format JSON.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet Formulaires JSON, reportez-vous à la section 
« About Form Builder » (À propos du générateur de formulaires) du manuel NetIQ Identity Manager - 
Administrator's Guide to Designing the Identity Applications (Guide de l'administrateur pour la 
conception des applications d'identité de NetIQ Identity Manager). Pour plus d'informations sur la 
création de formulaires dans le générateur de formulaires de workflow, reportez-vous au NetIQ 
Identity Manager - User's Guide to Form Builder (Guide de l'utilisateur pour le générateur de 
formulaires de NetIQ Identity Manager).
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1.1.5 Amélioration des performances
Pour améliorer les performances de Designer, les modifications suivantes ont été apportées au 
logiciel Designer :

 Pour améliorer la vitesse de lancement de Designer, les fichiers de configuration du pilote ne 
font plus partie du script de démarrage de Designer. Au lieu de cela, ces fichiers sont inclus dans 
un plug-in distinct situé dans le paquetage d'installation de Designer. Vous devez charger 
manuellement les fichiers de configuration à partir du plug-in pour les pilotes nécessaires dans 
votre environnement.

 Designer vous permet de gérer les paquetages installés dans votre environnement 
Identity Manager pour vous aider à ne conserver que les paquetages requis dans votre 
environnement. 
La fenêtre Gérer les paquetages s'affiche au premier lancement de Designer. Pour y accéder, 
vous pouvez aussi sélectionner Aide > Gérer les paquetages. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section « Managing Installed Packages » (Gestion des paquetages installés) 
du manuel NetIQ Designer for Identity Manager Administration Guide (Guide d'administration de 
NetIQ Designer pour Identity Manager).

 Dans la vue Mode plan, le pilote d'application utilisateur ne peut pas être développé. Utilisez 
l'onglet Provisioning pour apporter des modifications aux objets Application utilisateur.

2 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 4.8 (Configuration 
système requise pour Identity Manager 4.8).

3 Installation de Designer 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 :

Pour télécharger les kits d'installation, rendez-vous sur le site Web de téléchargements NetIQ.

4 Mise à niveau vers Designer 4.8
Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Designer 4.8 à partir de la version 4.7 à l'aide du 
programme d'installation du produit. 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. 

Nom du fichier Description

Identity_Manager_4.8_Designer_Linux.ta
r.gz

Contient Designer pour Linux.

Identity_Manager_4.8_Designer_Windows.
zip

Contient Designer pour Windows.

Identity_Manager_4.8_Designer_MacOSX.d
mg

Contient Designer pour MacOS 10.14 (Mojave)
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5 Mise à jour des paquetages en mode hors ligne 
dans Designer 
Pour mettre à jour des paquetages en mode hors ligne dans Designer, placez les fichiers de mise à 
jour des paquetages dans un répertoire local sur votre ordinateur, puis configurez Designer pour lire 
les fichiers à partir de ce répertoire.

Pour créer une copie hors ligne des fichiers de mise à jour des paquetages :

1 Connectez-vous à l'ordinateur sur lequel Designer est installé et créez un répertoire local.
2 Copiez les fichiers de mise à jour des paquetages dans le répertoire créé à l'étape 1 : 

 Linux : dans un shell, accédez au répertoire et exécutez les commandes suivantes :
wget - r -nH np - https://nu.novell.com/designer/packages/idm/
updatesite1_0_0/ 
wget - r -nH np - https://nu.novell.com/designer/packages/idm/
updatesite2_0_0/

 Windows : procédez comme suit :
1. Accédez au site de mise à jour des paquetages à l'aide d'une des URL suivantes :

 https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite1_0_0/
 https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite2_0_0/

2. Sélectionnez et téléchargez les fichiers requis.

Pour configurer Designer pour lire les fichiers à partir du répertoire local :

1 Lancez Designer.
2 Dans le menu principal de Designer, cliquez sur Windows > Préférences.
3 Cliquez sur NetIQ > Gestionnaire de paquetages > Mises à jour en ligne.
4 Cliquez sur l'icône plus pour ajouter une nouvelle URL.
5 Renseignez les champs suivants :

5a Fournisseur : spécifiez le nom du fournisseur pour la mise à jour du paquetage.
5b URL : spécifiez l'URL en respectant le format suivant : file:///<chemin_fichiers>/

packages/idm/updatesite1_0_0/.
Pour un fichier ISO monté sous Linux, utilisez le format d'URL suivant :
file:////media/designer460offline/packages/idm/updatesite1_0_0/
file:////media/designer460offline/packages/idm/updatesite2_0_0/

REMARQUE : pour ajouter plusieurs sites de paquetage, répétez cette étape afin d'inclure 
les URL spécifiées.

6 Cliquez sur OK.
7 Cochez les cases requises pour les sites dans la fenêtre Préférences.

REMARQUE : les nouveaux sites sont sélectionnés par défaut.

8 Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
9 Dans le menu principal de Designer, cliquez sur Aide > Vérifier la présence de mises à jour 

pour le paquetage.
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10 Sélectionnez les mises à jour requises et cliquez sur Oui pour accepter et mettre à jour les 
paquetages de Designer.
Vous devez relancer Designer pour que les modifications soient prises en compte.

6 Installation de Designer sous MacOS 10.14 (Mojave)
NetIQ fournit le fichier Identity_Manager_4.8_Designer_MacOSX.dmg pour l'installation de 
Designer sous MacOS 10.14.

Effectuez les opérations suivantes pour installer Designer sur un système MacOS :

1 Téléchargez le fichier Identity_Manager_4.8_Designer_MacOSX.dmg à partir du site Web de 
téléchargements NetIQ.

REMARQUE : des attributs de quarantaine tels que com.apple.quarantine sont parfois inclus 
dans l'application Designer et vous empêchent de lancer Designer. Pour résoudre ce problème, 
reportez-vous à la section Unable to Launch Designer Application on Mac (Impossible de lancer 
l'application Designer sous Mac) du manuel NetIQ Designer for Identity Manager Administration 
Guide (Guide d'administration de NetIQ Designer pour Identity Manager).

2 Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, effectuez une opération de glisser-déplacer du dossier 
Designer à l'emplacement où vous souhaitez l'installer. 
Par défaut, Mac vous invite à télécharger Designer dans le dossier Applications. Si vous 
choisissez d'installer Designer dans ce dossier, Mac crée un raccourci Designer dans le 
Launchpad.

IMPORTANT : tenez compte des aspects suivants pour installer deux instances de Designer sur 
votre système d'exploitation :
 Installez les instances dans deux dossiers différents.
 Installez la nouvelle instance dans un dossier qui contient une instance existante de 

Designer. Dans ce cas, veillez à renommer la première instance avant de placer une 
nouvelle instance de Designer.

3 Si vous lancez Designer pour la première fois et voyez le message suivant, vous devez exécuter 
le script updateInfoPlistScript.py. Il met à jour les fichiers Info.plist des applications 
Designer et Azul Zulu JDK avec des fonctionnalités manquantes en l'absence desquelles vous 
obtenez ce message.
Si ce message ne s'affiche pas, passez directement à l'Étape 4.

Figure 1   Message relatif à l'installation de l'instance Java SE 6 existante

REMARQUE : si Azul Zulu JDK version 8u222-b10 n'est pas installé sur le système, installez-le 
à partir du fichier <jdk>.dmg uniquement avant d'exécuter le script 
updateInfoPlistScript.py.
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Procédez comme suit :
3a Ouvrez un navigateur et spécifiez l'URL suivante : https://nu.novell.com/designer/IDM-

Designer-MacOSX/ (https://nu.novell.com/designer/IDM-Designer-MacOSX/).
3b Téléchargez le fichier updateInfoPlistScript.py.
3c Lancez une fenêtre de terminal et exécutez la commande suivante à partir du répertoire où 

vous avez téléchargé le fichier updateInfoPlistScript.py : 
sudo python updateInfoPlistScript.py

3d Spécifiez la valeur correspondant à Azul Zulu JDK version 8u222-b10.
3e À partir de la liste des versions Designer qui s'affiche, spécifiez la valeur correspondant à la 

version Designer requise.
Le fichier Info.plist est mis à jour.

4 Lancez Designer en cliquant sur l'icône Designer dans le Launchpad ou l'application Designer à 
partir du dossier d'installation. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Designer, reportez-
vous au manuel NetIQ Designer for Identity Manager Administration Guide (Guide 
d'administration de NetIQ Designer pour Identity Manager).

Désinstallation de Designer
Pour désinstaller Designer, cliquez avec le bouton droit sur le dossier Designer, puis sélectionnez 
Placer dans la corbeille.

Une fois Designer désinstallé, le raccourci est automatiquement supprimé du Launchpad.

Pour résoudre des problèmes liés à Designer, reportez-vous à la sectionTroubleshooting Designer 
(Dépannage de Designer) du manuel NetIQ Designer for Identity Manager Administration Guide 
(Guide d'administration de NetIQ Designer pour Identity Manager).

7 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.

 Section 7.1, « La comparaison de PRD n'affiche pas les dépendances de formulaire pour les 
nouveaux formulaires JSON », page 6

 Section 7.2, « La PRD n'est pas mise à jour lorsque le champ de formulaire Sélectionner est 
modifié d'Une seule valeur vers Plusieurs valeurs », page 7

 Section 7.3, « Échec de l'ajout d'une stratégie dans Designer 4.8 avec Identity Manager 
version 4.7.3 », page 7

 Section 7.4, « Lorsque le paquetage du pilote d'application utilisateur version 4.7 est installé, le 
paquetage Helpdesk Ticket Template de la version 4.8 est installé au lieu de celui de la 
version 4.7 », page 7

7.1 La comparaison de PRD n'affiche pas les dépendances de 
formulaire pour les nouveaux formulaires JSON
Problème : dans le cas d'une définition de requête de provision (Provisioning Request Definition, 
PRD) avec de nouveaux formulaires JSON, la fonction Comparer ne vous indique pas les 
dépendances de formulaire. Si vous utilisez l'opération Comparer > Actualisation pour déployer la 
PRD, les modifications des champs de formulaire ne seront pas déployées.
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Solution : utilisez la fonctionnalité Déployer pour afficher les dépendances de formulaire et déployer 
les modifications apportées au formulaire.

7.2 La PRD n'est pas mise à jour lorsque le champ de formulaire 
Sélectionner est modifié d'Une seule valeur vers Plusieurs valeurs
Problème : dans le générateur de formulaires, si vous modifiez l'attribut d'un champ, par exemple, si 
vous définissez le champ Sélectionner sur Plusieurs valeurs au lieu d'Une seule valeur, la 
modification ne sera pas mise à jour dans la PRD. La PRD dans l'éditeur de texte affichera target-
type="single-value", comme indiqué ci-dessous :

<data-item
                data-type="string" name="select2"
                target="flowdata.Start/selectfieldrequest/select2"
                target-type="single-value"/>
Solution : pour mettre à jour la modification target-type="multi-value-list" dans la PRD, 
procédez comme suit :

1. Passez à la vue PRD et cliquez sur l'activité associée au formulaire. Cela mettra à jour la valeur 
target-type="multi-value-list" pour le champ Sélectionner.

2. Enregistrez et déployez la PRD.

7.3 Échec de l'ajout d'une stratégie dans Designer 4.8 avec Identity 
Manager version 4.7.3
Problème : dans Designer 4.8, si vous disposez de la version 4.7.3 d'Identity Manager et que vous 
ajoutez une nouvelle stratégie de script DirXML, vous obtenez un message Failed to create the part's 
controls (Échec de la création des contrôles de la partie).

Solution : procédez comme suit pour résoudre ce problème.

1 Accédez à l'emplacement d'installation de Designer 4.8 sur votre système : 
<chemin_installation_Designer>\plugins\com.novell.idm.policybuilder_<dernière_
version>\DTD
Par exemple : 
C:\netiq\idm\apps\Designer\plugins\com.novell.idm.policybuilder_4.0.0.20190614
1638\DTD

2 Copiez-collez le fichier dirxmlscript4.7.2.dtd pour créer son double. Renommez la copie 
dirxmlscript4.7.3.dtd.

3 Redémarrez Designer.

7.4 Lorsque le paquetage du pilote d'application utilisateur version 4.7 
est installé, le paquetage Helpdesk Ticket Template de la 
version 4.8 est installé au lieu de celui de la version 4.7
Problème : dans Designer 4.8, si vous disposez de la version 4.7.3 d'Identity Manager et que vous 
créez un paquetage du pilote d'application utilisateur version 4.7, l'assistant de configuration du pilote 
installe le paquetage Helpdesk Ticket Template de la version 4.8 au lieu de celui de la version 4.7.
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Solution : effectuez les étapes suivantes pour mettre à niveau le paquetage Helpdesk Ticket 
Template vers la version antérieure 4.7.

1 Dans la vue Mode plan, cliquez avec le bouton droit sur Coffre-fort d'identité, puis sélectionnez 
Propriétés.

2 Sélectionnez l'option Paquetages.
3 Dans Helpdesk Ticket Template, cliquez sur le menu déroulant Opération et sélectionnez 

l'option Mettre à niveau vers une version antérieure.
4 Sélectionnez la version 4.7.
5 Cliquez sur OK.

8 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.

9 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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