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1. Contenu
Installation de l'adaptateur swissdec, partie intégration et réception en version 2.0.2. En plus
l'outil de récupération (RecoveryTool) est introduit avec cette version.

1.1. Changements

1.1.1. Nouvelles fonctionnalités
Pas de nouvelles fonctionnalités dans cette version.

1.1.2. Corrections
• Certaines recettes ne peuvent pas être appelées. Cela ne se produit que lorsque le

configuration "await.result" a été modifié.
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2. Exigences
2.1. Système cible

Installation de l'adaptateur swissdec partie intégration chez les administrations fiscales.

2.2. Installation existante
Le guide d'installation suppose une installation fonctionnelle de l'adaptateur swissdec en version
2.0.2. La configuration et la base de données embarquée (derby) ne sont pas affectés.

2.3. Installation

2.3.1. Déroulement
1. Ajuster le server.xml

2. Stopper l'application

3. Échange du fichier (war)

4. Démarrer l'application

2.3.2. Ajuster le server.xml
Dans le répertoire sdA-Integration/conf dans le fichier "server.xml" on doit ajuster la version du
fichier WAR. La ligne suivante

<Context path="/integration" override="true" docBase="swissdecAdapter-integration-2.0_x.war" reloadable="false"/>
                    

doit être ajustée comme suit:

<Context path="/integration" override="true" docBase="swissdecAdapter-integration-2.0_3.war" reloadable="false"/>
                    

Le "server.xml" fourni est le fichier par défaut. Veuillez noter que si vous avez apporté des
modifications dans ce fichier, ils sont toujours actifs.

2.3.3. Stopper l'application
Avant que le remplacement du fichier WAR peut être fait, le Tomcat doit être arrêté. Vérifiez dans
les fichiers logs ou gestionnaire de processus pour voir si le Tomcat a effectivement arrêté.

2.3.4. Échange du fichier
Copiez le fichier "swissdecAdapter-integration-2.0_3.war" dans le répertoire webapps. Le fichier
WAR y contenu (swissdecAdapter-integration-2.0_x.war) peut être supprimé.
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Afin de ne pas provoquer des complications, vous pouvez supprimer le contenu des répertoires
temp et work. Tomcat mémorise les fichiers temporaires tels que des séances.

2.3.5. Démarrer l'application
Après avoir remplacé le fichier WAR, vous pouvez démarrer Tomcat de nouveau. S'il vous plaît
vérifiez les fichiers logs et surveillez le compte de mél enregistré sur le distributeur s'il y a des
messages d'erreur.
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3. Restrictions
Pas des restrictions connues.


