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AIX 7
Un système d’exploitation UNIX® Open Source,
sécurisé, évolutif et ﬁable pour les serveurs
IBM Power Systems

AIX, l’avenir du système d’exploitation UNIX
Points forts
●

●

●

●

●

●

●

Système d’exploitation UNIX d’IBM de
dernière génération, leader sur le
marché, évolutif et basé sur des
standards ouverts
Compatibilité binaire avec les versions
précédentes d’AIX pour préserver les
investissements logiciels du client
Evolutivité verticale exceptionnelle
pour assurer à votre infrastructure
informatique la capacité nécessaire
pour accompagner la croissance de
votre entreprise
Fonctionnalités de clustering intégrées
pour simplifier la haute disponibilité et
fournir l’infrastructure à même de
soutenir les innovations futures
Améliorations apportées aux
fonctionnalités de virtualisation pour
offrir toujours plus de flexibilité en
réponse à l’évolution constante des
charges de travail
Système basé sur la technologie
POWER et les fonctions de
virtualisation d’IBM, gages de
performances, d’un taux d’utilisation
système et d’une efficience optimum.
L’ensemble est pensé pour une
administration simplifiée et un coût
total réduit
Disponible en trois éditions pour des
possibilités et une flexibilité encore
renforcées.

Les entreprises cherchent à présent toutes à optimiser leur retour
sur investissement en technologies informatiques. Leur infrastructure
informatique doit être suffisamment ﬂexible pour s’adapter à
l’évolution des besoins informatiques et suffisamment évolutive pour
gérer des charges de travail en constante croissance – sans être plus
complexe. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle doit également
intégrer des fonctions robustes de sécurité et de disponibilité continue
sans pour autant consommer davantage d’électricité et de capacité de
refroidissement.
Ces raisons parmi d’autres expliquent pourquoi un nombre grandissant
d’entreprises choisissent d’utiliser le système d’exploitation AIX sur
des systèmes IBM reposant sur la technologie Power Architecture.
L’évolutivité, les fonctions évoluées de virtualisation, la sécurité,
la simplicité de gestion et la ﬁabilité éprouvées de ce système
d’exploitation en font une solution toute trouvée pour les entreprises
désireuses de bâtir une infrastructure informatique optimale. AIX est le
seul système d’exploitation à bénéﬁcier des fruits des dizaines d’années
qu’IBM a consacrées à l’innovation technologique pour accroître au
maximum les performances et la ﬁabilité d’UNIX.
La dernière version d’AIX, la version 7, baptisée « AIX 7 », offre une
compatibilité binaire avec les versions précédentes d’AIX, notamment
AIX 6, AIX 5L et des versions antérieures. Autrement dit, les
applications exécutées sur des versions antérieures pourront également
être exécutées sur AIX 7.1 AIX 7 constitue un système d’exploitation
UNIX basé sur des standards ouverts et conforme aux normes Single
UNIX Speciﬁcation Version 4 de The Open Group.
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heartbeats basée sur le kernel. Cette nouvelle infrastructure
supporte l’attribution de noms aux périphériques communs
pour les périphériques de stockage présents dans le cluster.
Si cette nouvelle fonctionnalité Cluster Aware AIX vise
principalement à fournir une infrastructure de clustering
ﬁable et évolutive pour les produits tels que PowerHA
SystemMirror et PowerVM, les clients peuvent également
utiliser directement la fonctionnalité Cluster Aware AIX pour
faciliter la gestion des environnements de calcul extensibles.

AIX 7 est compatible avec les systèmes à processeurs
POWER4, PPC970 et POWER5, POWER6 ainsi qu’avec
les systèmes à processeurs POWER7, les derniers-nés de la
gamme POWER. La plupart de ses nouvelles fonctions sont
supportées par les plates-formes POWER antérieures,
toutefois, seuls les processeurs POWER6 et POWER7
permettent d’en tirer le meilleur parti. Le système
d’exploitation AIX est destiné aux serveurs IBM des gammes
Power, System p, System i, System p5, eServer p5,
eServer pSeries et eServer i5, ainsi qu’aux lames
IBM BladeCenter à processeurs Power.

AIX 7 inclut également de nouvelles fonctions de sécurité,
plus efficaces et simples à gérer. Par exemple, le nouveau
support de domaines dans RBAC (Role-Based Access
Control) est une amélioration apportée à RBAC qui permet
aux règles de sécurité de limiter l’accès administratif à un
ensemble spéciﬁque de ressources similaires, tel qu’un sousensemble contenant les adaptateurs réseau disponibles. Ceci
permet aux services informatiques d’entreprise qui hébergent
des services pour de multiples utilisateurs de limiter l’accès
administrateur aux seules ressources associées à un utilisateur
particulier. Les domaines peuvent être utilisés pour contrôler
l’accès aux groupes de volumes, systèmes de ﬁchiers, ﬁchiers
et périphériques.

AIX 7 développe les fonctionnalités du système d’exploitation
AIX pour étendre l’évolutivité verticale d’AIX aux partitions
avec 256 cœurs de processeurs et 1024 unités d’exécution
pour le traitement des charges de travail les plus
volumineuses. Pour offrir des performances exceptionnelles
dans le traitement des charges de travail volumineuses,
AIX 7 supporte désormais le nouveau segment Teraoctet (To)
qui exploite les fonctionnalités de gestion de la mémoire des
processeurs POWER7 conçues pour améliorer les
performances de la mémoire. Ce segment To est également
inclus dans AIX 6 Technology Level 6 mais n’est pas
automatiquement activé sur AIX 6.

Enﬁn, AIX 7 comporte de nouvelles améliorations pour
simpliﬁer la gestion, telles que AIX Proﬁle Manager. AIX
Proﬁle Manager peut gérer la conﬁguration d’AIX via les
proﬁls eXtensible Markup Language (XML). Cette nouvelle
fonctionnalité de gestion s’appuie sur la fonction Runtime
Expert introduite dans AIX 6 Technology Level 4, et
comporte une interface IBM Systems Director.

AIX 7 inclut également de nouvelles fonctionnalités de
virtualisation conçues pour simpliﬁer la consolidation
d’environnements AIX V5.2 plus anciens. Cette nouvelle
fonctionnalité, qui nécessite l’achat du produit « AIX 5.2
Workload Partitions (WPARs) for AIX 7 », est conçue pour
permettre aux administrateurs de sauvegarder facilement une
partition logique existante (LPAR) exécutant AIX 5.2 et la
restaurer dans une WPAR AIX 7.

Cette nouvelle mouture d’AIX illustre la volonté d’IBM de
moderniser sans cesse ses technologies UNIX aﬁn d’offrir à
ses utilisateurs de nouvelles possibilités. Elle est le fruit de
l’évolution d’AIX, système UNIX destiné au PC RT et aux
systèmes à architecture RISC (Reduced Instruction Set
Computer)/6000 (RS/6000), amorcée à Austin au Texas il y a
plus de 20 ans.

AIX 7 inclut également une nouvelle fonctionnalité intégrée
de clustering baptisée Cluster Aware AIX. Cette nouvelle
technologie intègre les technologies de clustering au système
d’exploitation de base AIX. Ce support intégré des clusters
fournit des commandes et API de programmation pour créer
un cluster à partir d’un groupe d’instances AIX, et confère
une infrastructure d’événements, de surveillance et de
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Les diverses éditions d’AIX

●

AIX 7 est disponible en trois éditions différentes : L’Express
Edition inclut les fonctionnalités d’AIX 7 Standard Edition
avec quelques restrictions en matière d’évolutivité verticale et
n’inclut pas les fonctionnalités AIX Proﬁle Manager et
Cluster Aware AIX. La Standard Edition inclut AIX et n’est
pas limitée en évolutivité verticale, et l’AIX Enterprise
Edition contient AIX 7, le gestionnaire de WPAR pour AIX
et IBM Systems Director Enterprise Edition avec plusieurs
produits Tivoli. Les supports de l’installation AIX de base
sont les mêmes pour les trois éditions : Le client indique
l’édition à installer au cours du processus d’installation.
Une nouvelle commande, « chedition » permet d’identiﬁer
l’édition en cours d’utilisation, ou de modiﬁer l’édition de
façon dynamique sans redémarrage.
●

●

AIX 7 Standard Edition : AIX 7 Standard Edition est la
version communément considérée comme « AIX ».
L’évolutivité verticale de la Standard Edition d’AIX est
limitée uniquement par les capacités maximales de la
plate-forme Power Systems, dans la limite de 256 cœurs et
1028 unités d’exécution par partition. AIX 7 Standard
Edition convient pour la majorité des charges de travail des
clients.

AIX 7 Express Edition : AIX 7 Express Edition offre
quasiment les mêmes capacités fonctionnelles qu’AIX
Standard, à moindre coût. L’évolutivité verticale d’AIX
Express Edition est limitée à quatre cœurs de 8 Go de
mémoire maximum chacun par partition. AIX Express
Edition n’inclut pas la fonctionnalité Cluster Aware AIX
des éditions AIX 7 Standard ou Enterprise, AIX Express
Edition n’inclut pas non plus le plug-in AIX Proﬁle
Manager pour IBM Systems Director, mais AIX Express
Edition peut toutefois être gérée par AIX Proﬁle Manager.
Les clients peuvent conﬁgurer le système en plusieurs
partitions exécutant AIX Express Edition, mais chacune est
limitée à quatre cœurs et 32 Go de mémoire totale par
partition. AIX Express Edition convient particulièrement
aux clients qui n’ont pas besoin du niveau élevé
d’évolutivité verticale procuré par les éditions AIX Standard
ou Enterprise, notamment pour consolider plusieurs petites
charges de travail sur un seul serveur plus important. AIX
Express Edition convient également aux clients ayant des
charges de travail réduites sur des plates-formes du type
serveur d’entrée de gamme ou lames.

Toutes les éditions d’AIX 7 sont disponibles sur tous les
modèles de la gamme matérielle IBM Power Systems. Les
clients peuvent combiner les différentes éditions sur un même
serveur. AIX Version 5.3 est disponible uniquement en
Standard Edition.

AIX 7 Enterprise Edition : AIX 7 Enterprise Edition
contient toutes les fonctions UNIX de l’AIX Standard
Edition, auxquelles s’ajoutent de nombreuses autres
fonctionnalités de gestion. AIX Enterprise Edition inclut
AIX 7, WPAR Manager et IBM Systems Director
Enterprise Edition. AIX Enterprise Edition propose une
offre unique et une seule structure de support regroupant
tous ces produits, pour un prix plus intéressant qu’en
achetant les différents produits séparément. AIX Enterprise
Edition est destinée aux clients équipés d’installations
informatiques à grande échelle qui tireront parti de ses
fonctions supplémentaires pour gérer la surveillance,
l’automatisation, l’énergie, la virtualisation et le réseau.

Partitions (WPAR) AIX
●

3

AIX 6 a introduit une approche logicielle de la
virtualisation connue sous le nom AIX WPAR. Les WPAR
permettent de créer plusieurs environnements AIX virtuels
à l’intérieur d’une instance AIX unique. Chaque WPAR
dispose d’un administrateur « root » (superutilisateur),
d’adresses réseau, de systèmes de ﬁchiers et d’un
environnement de sécurité (utilisateurs et groupes) propres.
Les WPAR se partagent une part prédéﬁnie des ressources
de calcul et d’E/S (entrées/sorties) de l’instance globale
mais sont isolées des processus et utilisateurs attachés aux
autres WPAR ou à l’instance globale. La spéciﬁcité des
WPAR repose sur le fait qu’il s’agit de la seule approche
logicielle de la virtualisation conçue dès le départ pour être
transférable entre les systèmes. Cette fonctionnalité appelée
Live Application Mobility est décrite plus bas.
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●

●

●

●

●

– Les WPAR applicatives sont bien plus simples. Il s’agit
d’une simple classe enveloppante qui simpliﬁe la gestion
d’applications. Les WPAR applicatives s’exécutent au
sein de l’instance globale et sont dépourvues d’un
administrateur, de systèmes de ﬁchiers ou d’un
environnement de sécurité dédié. Tous les processus
s’exécutant au sein d’une WPAR applicative peuvent être
gérés de manière centralisée, y compris les commandes
des ressources. N’exécutant pas leurs propres copies des
processus système comme init, elles sont encore plus
légères que les WPAR système.

Les WPAR contribuent à diminuer les coûts
d’administration en réduisant le nombre d’instances d’AIX à
gérer lorsque vous consolidez vos systèmes. Il vous suffit,
par exemple, d’appliquer des correctifs à l’instance globale
pour que toutes les WPAR en bénéﬁcient. Inutile ainsi
d’appliquer des correctifs à plusieurs copies d’AIX.
Dispensé de ces tâches administratives répétitives, vous êtes
plus disponible pour gérer vos applications et la croissance
de votre environnement.
Outre la réduction potentielle de la charge de travail
administrative, les WPAR sont également beaucoup moins
gourmandes en ressources qu’une LPAR. Une WPAR ne
nécessite ainsi qu’environ 68 mégaoctets (Mo) de mémoire
supplémentaire, gage d’économies signiﬁcatives comparé à
la quantité de mémoire nécessaire pour mettre en place une
nouvelle instance AIX dans une LPAR.

●

Chaque WPAR peut en outre être gérée séparément des
autres WPAR du système. En effet, chaque WPAR peut par
exemple disposer d’utilisateurs et de groupes d’utilisateurs
qui lui sont propres, ainsi que d’un administrateur « root »
unique. L’utilisateur « root » d’une WPAR ne peut
entreprendre aucune action susceptible d’affecter l’instance
globale ou d’autres WPAR. Cette isolation favorise la
délégation des tâches, ce qui participe à réduire vos coûts.

AIX inclut en standard la technologie WPAR. Les WPAR
peuvent être créées et gérées sur une seule instance d’AIX
via SMIT (Systems Management Interface Tool) et des
interfaces de ligne de commande (CLI). IBM lance en
parallèle un programme sous licence, IBM PowerVM
WPARs Manager for AIX (WPAR Manager), qui assure la
gestion des WPAR de plusieurs systèmes. Ce programme
est disponible séparément. Il n’est pas fourni avec AIX 7
Express ou Standard Edition. Il est inclus par contre dans
AIX Enterprise Edition.

Autres fonctions WPAR :
●

Les WPAR se partagent une même instance d’AIX. Elles
sont ainsi moins isolées que les LPAR, qui exploitent
chacune une copie d’AIX distincte. Selon les utilisateurs
d’AIX, les WPAR offrent une isolation suffisante
pour la plupart des charges de travail et participent
grandement à réduire les tâches administratives. Elles
peuvent être utilisées au sein de partitions logiques
(LPAR) pour vous permettre de tirer parti des avantages de
ces deux technologies, à savoir l’isolation optimale des
partitions logiques (LPAR) et la simplicité d’administration
des WPAR.

●

AIX permet de créer deux types de WPAR – les WPAR
système et les WPAR applicatives :
– Les WPAR système ressemblent à des instances d’AIX
indépendantes. Elles disposent de leurs propres copies de
nombreux services système comme init et mail, peuvent
être exploitées au moyen de sessions telnet et possèdent
leurs propres utilisateurs et groupes.

4

Support des périphériques SAN : Les WPAR supportent
les périphériques SAN qui leur appartiennent directement.
Les périphériques SAN, qui peuvent être utilisés pour
contenir les systèmes de ﬁchiers et les données des
applications du système WPAR, sont supportés par Live
Application Mobility. AIX 7 supporte également les
adaptateurs SAN virtuels dans la WPAR, ce qui est
comparable à la fonction NPIV (Nport ID Virtualisation)
qui offre des périphériques SAN non disque, tels que les
unités bande FC (Fibre Channel) de type « atape ».
Support des périphériques VIOS : AIX 7 supporte
désormais les WPAR pour les périphériques de stockage
VIOS fournis par les éditions PowerVM Standard ou
Enterprise. Cette fonctionnalité est également disponible
dans la mise à niveau Technology Level 6 d’AIX 6.
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●

●

●
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Support éprouvé des extensions du kernel : Les WPAR
d’AIX 7 supportent le chargement d’extensions du kernel
depuis une WPAR. Les extensions du kernel sont
accessibles uniquement depuis une WPAR spéciﬁque ou
exportées collectivement aﬁn que toutes les WPAR puissent
les utiliser. Cette nouvelle fonctionnalité vise à faciliter
l’utilisation des WPAR avec des applications qui nécessitent
des extensions du kernel.

●

Live Application Mobility : Les WPAR peuvent être
transférées d’un système à un autre sans nécessiter le
redémarrage de l’application ni provoquer son interruption.
Ce processus est assuré par la fonction Live Application
Mobility d’AIX 7 et par WPAR Manager for AIX. Lors du
processus de transfert, WPAR Manager crée d’abord un
point de vériﬁcation de la WPAR, puis de la mémoire.
D’autres informations de conﬁguration de la WPAR sont
ensuite transférées sur le système cible pour enﬁn permettre
la réinitialisation de la WPAR sur le nouveau système –
exactement là où elle s’était arrêtée. Cette fonction
transfère en effet toute la WPAR, contexte applicatif
compris, vers le système cible aﬁn d’éviter le redémarrage
des applications. WPAR Manager contrôle généralement
le transfert, mais peut être remplacé par des CLI. Live
Application Mobility a été optimisé de manière à transférer
les WPAR d’un système à un autre quasi instantanément –
en déplaçant les applications en toute transparence sans
gêner les utilisateurs ﬁnaux.

Exécution d’AIX 5.2 dans une WPAR : AIX 7, combiné à
un nouveau produit « AIX 5.2 WPARs for AIX 7 », permet
à un client de sauvegarder une LPAR exécutant AIX V5.2
et de la restaurer dans une WPAR exécutée sur AIX 7 sur
POWER7. Cette fonctionnalité permet de consolider
facilement de petites charges de travail exécutées sur du
matériel ancien sur des systèmes POWER7 plus grands et
plus efficaces. Elle est spécialement conçue pour
POWER7 et sera supportée uniquement sur AIX 7.
Veuillez noter que cette fonctionnalité ne fonctionnera
qu’avec AIX 5.2. Le contrat de maintenance logicielle
SWMA (Software Maintenance Agreement) pour le produit
AIX 5.2 WPARs for AIX 7 fournira également un support
limité de résolution des anomalies pour AIX 5.2
Technology Level 10, Service Pack 8 exécuté dans
une WPAR.

Fonctions de sécurité
Le principal objectif d’AIX a toujours été d’offrir un
environnement sécurisé. AIX 7 est conforme aux normes
Common Criteria at Common Access Protection Proﬁle/
Evaluation Assurance Level 4+, notamment les normes
RBAC Protection Proﬁle (RBACPP) et Labelled Security
Protection Proﬁle (LSPP). Il inclut quantité de nouvelles
fonctions gages d’une sécurité renforcée et d’une gestion
simpliﬁée :
●

Live Application Mobility apporte les avantages
suivants : premièrement, vous êtes libre de transférer
l’application d’un système que vous comptez éteindre en
vue de sa maintenance vers un autre système ;
deuxièmement, vous pouvez équilibrer la charge de travail
entre plusieurs systèmes – de manière automatique ou
manuelle et troisièmement, vous pouvez basculer la charge
de travail de certains serveurs sur un autre serveur pour
pouvoir éteindre les serveurs en question aﬁn de réduire la
consommation d’énergie.
Live Application Mobility est une fonction d’AIX et de
WPAR Manager et peut être utilisée sur de nombreux
systèmes matériels compatibles avec AIX.
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RBAC : RBAC allie sécurité renforcée et simplicité de
gestion en permettant aux administrateurs d’autoriser des
utilisateurs autres que « root » à gérer certaines ressources
d’AIX 7. RBAC peut également servir à associer des
autorisations de gestion spéciﬁques à certains programmes
pour éviter de les exécuter dans une session « root » ou via
setuid. RBAC renforce la sécurité du système en réduisant
le nombre d’utilisateurs « root » requis pour le gérer. Il
participe ainsi à réduire les coûts administratifs et à
optimiser les tâches d’administration en assurant la
délégation sécurisée des tâches administratives de routine
aux utilisateurs « non-root ».
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●

●

●

Support de domaines pour RBAC : AIX 7 développe
RBAC pour permettre d’autoriser les administrateurs à
accéder uniquement à un sous-ensemble de ressources
similaires, tel qu’un sous-ensemble contenant les
adaptateurs réseau disponibles. Ceci permet aux services
informatiques d’entreprise qui hébergent des services pour
de multiples utilisateurs de limiter l’accès administrateur
aux seules ressources associées à un utilisateur particulier.
Les domaines peuvent être utilisés pour contrôler l’accès
aux groupes de volumes, systèmes de ﬁchiers, ﬁchiers
et périphériques (in /dev). Cette fonctionnalité est
également disponible dans la mise à niveau Technology
Level 6 d’AIX 6.

●

Trusted AIX : Trusted AIX étend les fonctions de sécurité
d’AIX en intégrant au système d’exploitation un outil de
sécurité multi-niveaux (MLS) compartimenté aﬁn de
satisfaire aux exigences gouvernementales et privées de
sécurité. Cette option d’installation est le gage d’un niveau
de sécurité certiﬁé inégalé, en réponse aux besoins de
conformité aux normes de sécurité stratégiques des
administrations et des entreprises. Elle supporte plusieurs
fonctions de sécurité multi-niveaux, notamment les
référentiels partitionnés et les réseaux sécurisés.

●

Système de fichiers cryptés : L’IBM Enhanced Journaled
Filesystem Extended (JFS2) renforce encore la sécurité
des données en les encryptant dans un système de ﬁchiers.
Les clients peuvent choisir parmi plusieurs algorithmes de
cryptographie. Les données cryptées peuvent être
sauvegardées au format crypté, réduisant les risques
d’exploitation frauduleuse des informations en cas de perte
ou de vol du support de sauvegarde. Ce système de ﬁchiers
cryptés peut même empêcher les utilisateurs « root »
d’accéder aux données. Il ne requiert pas d’efforts
particuliers d’administration puisque la plupart de ses
fonctions sont automatisées et pleinement intégrées au
processus d’authentiﬁcation des utilisateurs. L’accélération
matérielle pour l’activité cryptage/décryptage est disponible
sur des adaptateurs cryptographiques spéciﬁques.

●

6

AIX Security Expert : AIX Security Expert fut à l’origine
intégré à AIX 5.3 via la mise à niveau Technology Level 5.
Il permet de gérer plus de 300 paramètres de sécurité
depuis une seule et même interface. Pour conﬁgurer la
sécurité de votre système, vous pouvez utiliser l’un des
modèles de conﬁguration initiale fournis et le personnaliser
aﬁn qu’il réponde à vos exigences propres. Security Expert
propose quatre modèles : sécurité renforcée, moyenne ou
basse, ou sécurité conforme aux exigences de la loi Sarbanes
Oxley. Une fois la conﬁguration via Security Expert
achevée, vous pouvez exporter ces paramètres de sécurité
pour conﬁgurer d’autres systèmes à l’identique. Vous
pouvez même stocker ces conﬁgurations directement dans
un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) – ce qui vous permet d’implémenter la même
conﬁguration de sécurité à grande échelle, en toute
simplicité.
Option d’installation Secure by Default : Le processus
d’installation d’AIX offre une option, Secure by Default,
qui n’installe que le nombre minimum de services système
et réseau pour assurer un niveau de sécurité optimal. Il est
recommandé de combiner Secure by Default à AIX
Security Expert pour assurer le contrôle strict de la
conﬁguration de sécurité de chaque système.
Trusted Execution : En mode Trusted Execution, AIX 7
vériﬁe l’intégrité des programmes lors de leur exécution.
Ce procédé accroît la sécurité en réduisant les risques
d’utilisation frauduleuse des programmes en tampon aux
ﬁns d’exploitation de failles de sécurité. Une base de
données de signatures (Secure Hash Algorithm
(SHA)256/RSA) pour les ﬁchiers système importants est
créée automatiquement lors d’une installation standard
d’AIX 7. L’outil d’exécution sécurisée (Trusted Execution)
permet de vériﬁer l’intégrité du système en le comparant à
cette base de données. En outre, l’administrateur peut
déﬁnir des règles de surveillance du chargement des ﬁchiers
référencés dans la base de données, qui empêchent le
chargement/l’exécution si les hachages ne correspondent
pas. L’administrateur peut également verrouiller la base de
données de signatures ou empêcher la modiﬁcation des
ﬁchiers dans la base de données par tout utilisateur du
système, y compris par les utilisateurs « root ».
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●

●

●

●

Support de longs mots de passe : AIX supporte les mots
de passe utilisateur de plus de huit caractères. Ces versions
permettent l’encryptage des mots de passe avant leur
stockage via des algorithmes tels que SHA/256/512, MD5,
etc. Toutes les commandes du système peuvent être
conﬁgurées par l’administrateur, qui choisit l’algorithme et
la taille des mots de passe (jusqu’à 255 caractères).
Ce support amélioré inclut également le support des longs
mots de passe.

●

Accélération matérielle cryptographique : Les
technologies de sécurité d’AIX qui nécessitent un
chiffrement telles que Encrypted File Systems (EFS),
IP security (IPSec) et Trusted Execution (TE) peuvent
désormais exploiter la nouvelle accélération matérielle
cryptographique fournie par l’interface AIX Cryptographic
Framework. Cette fonctionnalité est également disponible
dans la mise à niveau Technology Level 6 d’AIX 6.
Support de ProPolice pour le compilateur xlC V11 :
AIX 7 et AIX 6 Technology Level 6 supportent la nouvelle
protection contre les défaillances des piles fournie par la
version 11 du compilateur XLC. Tous les programmes des
espaces utilisateur livrés avec AIX V7.1 disposeront de cette
fonction activée automatiquement et aucune conﬁguration
supplémentaire ne sera nécessaire.

●

Support de 2048 groupes maximum : AIX 7 et AIX 6
Technology Level 6 supportent jusqu’à 2048 groupes.
La limite précédente était de 128 groupes.

Outre les fonctions répertoriées ci-dessus, AIX 7 inclut
quantité d’autres fonctions de sécurité intégrées, toutes
conçues pour protéger au mieux les processus et applications
les plus stratégiques.

Vidage de la mémoire assisté par le microcode
(Firmware Assisted Dump) : Le vidage de la mémoire
assisté par le microcode est désormais la méthode de vidage
de la mémoire du système par défaut utilisée lors de
l’exécution sur les systèmes à processeur POWER7 et
POWER6. Il permet à AIX de coopérer avec le microcode
du système pour écrire les données FFDC (First Failure
Data Capture) sur le périphérique de vidage après le
redémarrage d’AIX, et non au moment de la panne. Cela
réduit les interruptions de service et accélère la détection
comme la résolution des problèmes. L’administrateur peut
modiﬁer le type de vidage pour revenir à un vidage
traditionnel du système après l’installation. Le vidage de la
mémoire assisté par le microcode supporte également le
disque arbitraire SCSI over IP (iSCSI) sans démarrage et
assure le démarrage du système sur le réseau à partir d’un
autre disque iSCSI ou au moyen de BOOTP/TFTP pour
charger les images du kernel et le système de ﬁchiers NFS,
et monter le système de ﬁchiers racine. Le périphérique de
vidage principal est le volume physique iSCSI. Ces
fonctionnalités sont également disponibles dans la mise à
niveau Technology Level 6 d’AIX 6.
Exploitation par le kernel des clés de stockage des
processeurs POWER6 et POWER7 (Kernel Storage
Keys) : cette fonction AIX 7 développe la fonctionnalité
d’amélioration de la ﬁabilité inspirée des mainframes qui
fut introduite pour la première fois sur le marché UNIX
par AIX 6. Activées par les processeurs POWER6 et
POWER7, les clés de stockage (Storage Keys) peuvent
réduire le nombre de pannes intermittentes associées aux
réécritures de mémoire non détectées au sein du kernel ou
dans ses extensions. Les applications peuvent également
utiliser les clés de stockage (fonction Storage Keys) pour
améliorer la ﬁabilité d’applications lourdes et complexes
sous AIX 5.3, AIX 6 ou AIX 7.

Fonctions de disponibilité quasi-continue
Au ﬁl des années, le système d’exploitation AIX s’est enrichi
de nombreuses fonctionnalités de ﬁabilité inspirées des
technologies d’IBM. AIX 7 inclut justement de nouvelles
fonctions de disponibilité absolument révolutionnaires, qui
réduisent les interruptions volontaires de service et les
pannes. En voici quelques-unes :

●

7

Suivi dynamique : AIX 7 intègre une fonction de suivi
dynamique qui simpliﬁe le debugging des codes système
ou applicatifs complexes. Cette nouvelle fonction fait
partie d’une commande de suivi dynamique (Dynamic
Tracing), probevue, qui permet aux développeurs ou
administrateurs système d’insérer de manière dynamique
des sondes de suivi au sein d’une application ou du code
existant, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un code
source spéciﬁque, ni de recompiler le code. Extrêmement
ﬂexible, probevue permet de spéciﬁer dynamiquement les
données à capturer au niveau des sondes et d’associer des
conditions préalables à l’exécution à une sonde donnée.
probevue peut être utilisée avec des programmes écrits en C,
C++, Java™ et FORTRAN.
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●

●

●

« Service Aids » non intrusifs : Les « service aids »
d’AIX 7 ont été conçus pour avoir un impact minime sur les
performances et la disponibilité système. La technologie
SFDC (Second Failure Data Capture) intègre au système
d’exploitation des fonctions de diagnostic et de collecte des
données ultra personnalisables, qu’elle n’active qu’après le
début du diagnostic du problème. La détermination du
problème est ainsi accélérée et plus transparente. Elle ne
nécessite en outre pas l’installation d’un code « debug »
spéciﬁque. AIX 7 intègre également pour la première
fois une fonction de vidage de la mémoire inspirée des
mainframes, Live Dump, qui permet aux sous-systèmes
sélectionnés de supprimer les informations de diagnostic
ayant servi aux précédentes analyses de service sans
nécessiter le vidage de toute la mémoire du système ni
l’arrêt de la partition.

●

Amélioration de la technologie FFDC (First Failure
Data Capture) : IBM a intégré quantité de fonctions de
haute disponibilité à AIX 5.3 et à ses versions antérieures.
L’une des innovations clés d’optimisation des
fonctionnalités de ﬁabilité, disponibilité et facilité de
maintenance (RAS) d’AIX fut la technologie FFDC.
Concept issu des fonctionnalités de ﬁabilité matérielle
d’IBM, FFDC collecte les informations de diagnostic d’un
problème au moment de son déclenchement – dispensant
ainsi de redéclencher le problème (et de nuire à la
performance et à la disponibilité) ultérieurement pour
pouvoir générer des informations de diagnostic. Les clients
n’interagissant généralement pas avec cette technologie, elle
ﬁgure parmi les « innovations cachées » qui participent à
optimiser les fonctionnalités de ﬁabilité, disponibilité et
facilité de maintenance (RAS) d’AIX. AIX 7 est basé sur les
fonctionnalités FFDC des versions précédentes d’AIX,
agrémentées de nouvelles instrumentations offrant des
informations de diagnostic en temps réel.

Technologie FFDC (First Failure Data Capture)
multisystème : AIX offre une architecture baptisée
Clustering Data Aggregation Tool qui permet une analyse
plus rapide et l’identiﬁcation des causes des problèmes qui
surviennent dans les charges de travail couvrant plusieurs
instances du système d’exploitation. Cette architecture
fournit un point unique duquel lancer les actions de
debugging et de surveillance et collecter les données de
détermination des problèmes pour une collection de nœuds.
Elle consolide les données dans un système unique,
supporte « l’expulsion » des outils de collecte de données
vers d’autres systèmes, n’exige aucune installation
supplémentaire, et fournit un plug-in évolutif pour la
collection de types de données déﬁnis par l’utilisateur
FFDC. Elle dispose d’une conﬁguration simple et de
communications sécurisées grâce à l’integration de RBAC
qui permet à l’utilisateur non-racine de collecter les
données FFDC. Elle est contrôlée via une ligne de
commande et un panneau SMIT et est disponible sur
AIX 7 et AIX 6 Technology Level 6.

Fonctions intégrées de gestion dans AIX 7
Quantité des fonctions précédemment décrites, comme
Workload Partitions (WPAR), Live Application Mobility, le
contrôle d’accès en fonction des rôles (RBAC), AIX Security
Expert et AIX Concurrent Updates participent à optimiser
grandement l’efficacité des tâches de gestion d’AIX,
notamment via une évolutivité et une ﬂexibilité accrues.
AIX 7 inclut également des fonctions supplémentaires
spéciﬁquement conçues pour simpliﬁer la gestion d’AIX :
●

Routines de restauration fonctionnelle : Nombreux sont
les systèmes d’exploitation, hormis IBM z/OS, qui plantent
lorsqu’un problème grave affecte leur kernel, cœur du
système d’exploitation. AIX 6 fut le premier système
d’exploitation UNIX à bénéﬁcier d’une technologie
capable, dans certains cas, de se restaurer après un
problème susceptible de le planter. Cette fonction ﬁgure
parmi les nombreuses autres technologies inspirées des
innovations propriétaires d’IBM et conçues pour optimiser
la ﬁabilité d’AIX, le système UNIX phare d’IBM.

Cluster Aware AIX : AIX 7 inclut une nouvelle
fonctionnalité intégrée de clustering baptisée Cluster Aware
AIX. Les administrateurs peuvent utiliser cette nouvelle
fonctionnalité pour mettre en cluster un pool de nœuds
AIX. Voici certaines des fonctions supportées par
Cluster Aware AIX :
– Commandes et API pour créer et gérer un cluster sur un
ensemble de systèmes AIX : Les heartbeats et messages
basés sur le kernel fournissent une infrastructure
de cluster robuste et exploitent par défaut les
communications sur plusieurs canaux entre les nœuds à
l’aide des liaisons physiques du SAN et du réseau.
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– Gestion évoluée des événements à l’échelle du
cluster : La gestion des événements d’AIX est optimisée
pour supporter les notiﬁcations d’événements dans tout
le cluster pour certains événements (par exemple, erreurs
réseau/disque).
– Support de la vue globale des périphériques : Lorsqu’ils
sont gérés par Cluster Aware AIX, les ﬁchiers de
périphérique associés aux disques partagés par les nœuds
du cluster portent le même nom sur tous les nœuds du
cluster ayant accès aux disques.
– Données de performance des clusters : La bibliothèque
Perfstat a été activée pour Cluster Aware AIX,
permettant ainsi l’extraction de statistiques de
performances d’un système distant via un nouvel
ensemble d’API de cluster faisant partie de la
bibliothèque perfstat standard.
– Exécution d’une commande dans tout le
cluster : Plusieurs commandes AIX liées à la sécurité
et au stockage ont été optimisées pour supporter
l’exécution à l ’échelle du cluster.

●

●

Cette nouvelle fonctionnalité Cluster Aware AIX vise
principalement à fournir une infrastructure de clustering
ﬁable et évolutive pour les produits tels que PowerHA
SystemMirror et PowerVM. Les clients peuvent également
utiliser directement la fonctionnalité Cluster Aware AIX pour
faciliter la gestion des environnements de calcul extensibles.
●

Infrastructure d’événements AIX : AIX 7 introduit
une nouvelle infrastructure de gestion des événements,
basée sur la technologie issue de la recherche IBM et
implémentée sous forme d’un pseudo système de ﬁchiers.
Ce nouveau pseudo système de ﬁchiers,/aha, est similaire
dans son concept au pseudo système de ﬁchiers/proc et est
accessible via des appels de système de ﬁchiers simples tels
que open(), read() et write(). L’infrastructure d’événements
AIX peut être utilisée pour surveiller différents types
d’événements. Les applications peuvent utiliser cette
infrastructure pour surveiller des événements système
prédéﬁnis, tels que l’utilisation du système de ﬁchiers, les
modiﬁcations apportées aux paramètres de réglage du
système, ou le temps d’attente moyen lors du chargement
ou du renvoi d’une page. Les clients peuvent déﬁnir leurs
propres événements à surveiller dans la même interface.
L’infrastructure d’événements AIX est également un
composant clé utilisé par Cluster Aware AIX. Les clients
utilisant l’infrastructure d’événements AIX bénéﬁcieront de
son API simple, de la notiﬁcation immédiate des
événements qui n’exige pas d’interrogation constante
et de l’évolutivité qui leur permet de surveiller leurs
propres événements et ceux de tiers. Cette fonction est
également disponible dans la mise à niveau Technology
Level 6 d’AIX 6.

●

●
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Gestion des systèmes distribués pour Network
Installation Manager : Ce nouvel ensemble de ﬁchiers,
dsm.core, est une collection de programmes utilisés pour
optimiser les fonctionnalités du gestionnaire AIX Network
Installation Manager (NIM). Ces programmes permettront
à un administrateur de collecter des informations sur les
adaptateurs réseau et de surveiller la progression de
l’installation pour les machines clientes NIM, et
permettront également l’installation d’AIX sur des clients
sur lesquels aucun système d’exploitation n’a encore été
installé (installation sur système nu).
IBM Systems Director Console for AIX : Avec cette
interface de gestion, les administrateurs peuvent gérer
AIX 7 à distance avec un navigateur. La console
IBM Systems Director Console for AIX (parfois appelée
« pconsole ») fournit un accès Web rapide à des outils de
gestion système élémentaires, notamment SMIT. Cette
console est incluse dans AIX 7 – elle ne requiert qu’un
simple navigateur Web pour fonctionner. Elle a été
nommée IBM Systems Director Console car elle intègre la
même interface graphique qu’IBM Systems Director.
Elle permet également d’exécuter des commandes
administratives sur plusieurs systèmes en toute sécurité. Si
IBM Systems Director est présent dans l’environnement du
client, l’administrateur peut accéder de façon transparente à
la console AIX Systems Director Console depuis
IBM Systems Director.
AIX Runtime Expert : AIX Runtime Expert permet aux
administrateurs d’extraire les paramètres de conﬁguration
AIX d’un proﬁl pour les appliquer à un autre système AIX
aﬁn de déﬁnir une conﬁguration identique dans les deux
systèmes. Les proﬁls peuvent aussi être comparés au
système actuel aﬁn d’identiﬁer d’éventuelles modiﬁcations
de conﬁguration non autorisées ou de prévisualiser les
paramètres qui seraient modiﬁés par l’application du proﬁl.
Cette fonctionnalité a été introduite avec la mise à niveau
Technology Level 4 d’AIX 6.
Automatic Variable Page Size for POWER6 et
POWER7 : AIX 7 et AIX 6 gèrent automatiquement le
format des pages utilisées lorsqu’ils sont exécutés sur un
système à processeurs POWER6 ou POWER7. Ce système
d’exploitation utilise automatiquement des pages au format
4K, 64K ou une combinaison de ces formats pour gagner
en performance sans nécessiter d’efforts particuliers de
gestion. Cette fonction autogérée peut être contrôlée par
l’administrateur. Par défaut, elle laisse toutefois AIX libre
de gérer le format des pages de manière automatique.
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●

●

●

Solution Performance Tuning : Les paramètres de
réglage par défaut d’AIX 7 fournissent immédiatement des
performances optimales à la plupart des applications.
Généralement, il est inutile pour les administrateurs
d’affiner la conﬁguration du système pour obtenir des
performances applicatives satisfaisantes.

●

Name Resolver Caching Daemon : Cette fonction met
en cache les requêtes de résolution de nom d’hôte, de
service ou de groupe réseau, aﬁn d’améliorer l’efficacité des
requêtes ultérieures pour ces mêmes informations. Cet
utilitaire participe grandement à optimiser les performances
des applications nécessitant des requêtes répétitives aux ﬁns
de résolution de noms.

●

Support de NFSv4 par NIM : NIM a été amélioré et
inclut désormais de nouvelles fonctions de sécurité et de
ﬂexibilité qui lui permettent d’utiliser le protocole NFS
(Network File System) version 4. NIM peut exploiter NVS
(Non Volatile Storage) V4 pour renforcer la sécurité via
Kerberos lors de l’installation d’AIX et d’autres logiciels.
IBM Systems Director Agent : L’agent pour
IBM Systems Director est inclus dans le support
d’installation de base d’AIX. L’agent simpliﬁe l’intégration à
IBM Systems Director, l’outil de gestion des plates-formes
stratégiques IBM Power Systems.

Plates-formes compatibles
AIX 7 est compatible avec les systèmes à processeurs
POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7.
La plupart des fonctions d’AIX 7 sont disponibles sur tous les
systèmes matériels supportés. Quelques fonctions sont
toutefois disponibles uniquement sur les systèmes à
processeurs POWER6 ou POWER7. Le tableau ci-dessous
énumère certaines fonctions d’AIX 7 et précise si celles-ci
nécessitent la technologie POWER6 ou d’autres processeurs
ultérieurs.

Graphical Installation : Cette option d’installation est
principalement destinée aux administrateurs peu
expérimentés en installation d’AIX. Graphical Installation
simpliﬁe les processus d’installation mais permet également
de naviguer dans les menus d’installation traditionnels au
besoin.

Fonctions d’AIX 7

Plates-formes supportées

Evolutivité verticale de 1024 unités
d’exécution/256 cœurs

POWER7

Segments To

POWER5+, POWER6, POWER7

Partitions (WPAR) AIX

POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7

AIX 5.2 WPARs for AIX 7 (produit indépendant)

POWER7

Live Application Mobility

POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7

Clés de stockage applicatives
(Application Storage Keys)

POWER6 et POWER7

Clés de stockage du kernel
(Kernel Storage Keys)

POWER6 et POWER7

Automatic Variable Page Size

POWER6 et POWER7

Vidage de la mémoire assisté par le microcode
(Firmware Assisted Dump)

POWER6 et POWER7

Calculs à virgule flottante décimale

POWER6 et POWER7
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Fonctions d’AIX 7

Plates-formes supportées

RBAC

POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7

Système de fichiers cryptés

POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7

Trusted AIX

POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7

Suivi dynamique (Dynamic Tracing)
avec probevue

POWER4, PPC970, POWER5, POWER6 et POWER7

Support d’Active Memory Expansion

POWER7

AIX 5.2 WPARs for AIX 7

POWER7

AIX 7 ne supporte que le kernel 64 bits. Les applications
32 et 64 bits exécutées sur AIX 5L pourront être exécutées
sur AIX 7 en toute transparence. Les extensions du kernel et
les pilotes de périphériques 32 bits ne sont toutefois pas
supportés par AIX 7.

●

Les systèmes IBM à processeurs POWER6 ou POWER7
incluent des fonctionnalités de virtualisation PowerVM
supplémentaires supportées par AIX 7, notamment :
●

●

●

●

PowerVM Live Partition Mobility : Cette fonction des
systèmes à processeurs POWER6 et POWER7 permet
de réallouer une partition LPAR d’un serveur à un autre
sans interrompre les applications qui y sont exécutées.
Transparente pour l’utilisateur, cette réallocation
n’interrompt pas l’application. A l’instar de Live
Application Mobility, Live Partition Mobility offre une
disponibilité accrue, assure l’équilibrage de la charge de
travail et permet de réaliser des économies d’énergie.
Live Partition Mobility est supporté dans une conﬁguration
mixte de serveurs POWER7 et POWER6.

Active Memory Sharing : AIX 7 supporte désormais
totalement la fonction Active Memory Sharing de
PowerVM. Avec Active Memory Sharing, l’hyperviseur
PowerVM peut réallouer automatiquement de la mémoire
système physique entre différentes partitions aﬁn de fournir
une ﬂexibilité accrue pour la consolidation des charges de
travail.
Active Memory Expansion : AIX 7 Technology Level
4 ou niveau ultérieur supporte la fonction Active Memory
Expansion des systèmes à processeurs POWER7 pour
fournir davantage de mémoire efficace à certaines charges
de travail.

Flexibilité de l’Open Source
AIX 7 inclut quantité de fonctions d’interopérabilité système
et d’outils Open Source qui vous permettent de recompiler
les applications Linux® et de les exécuter dans un
environnement AIX 7 en natif. L’affinité entre AIX et
Linux assure un déploiement plus rapide et moins coûteux
des solutions multi plates-formes intégrées. De nombreuses
solutions développées pour Linux pourront s’exécuter
sur AIX 7 après une simple recompilation du code source.
IBM propose également l’AIX Toolbox for Linux
Applications, une collection de logiciels Open Source et
GNU souvent incluse dans les distributions Linux. Les
applications s’exécutant sur AIX, les entreprises peuvent
combiner la ﬂexibilité de Linux aux fonctions évoluées
d’AIX 7, notamment la gestion évoluée de la charge de
travail, les outils sophistiqués de gestion système, l’évolutivité
et la sécurité.

Shared Dedicated Capacity : Cette option de
conﬁguration pour partitions de processeur dédié permet à
l’administrateur de déléguer de la charge de traitement en
excès à un pool de processeurs partagé sans affecter la
charge de travail exécutée sur la partition du processeur
dédié.
Multiple Shared Processor Pools : Les systèmes basés
sur des processeurs POWER6 ou POWER7 supportent
plusieurs pools de processeurs partagés séparés. Cette
fonction participe à offrir un meilleur contrôle sur
l’allocation des ressources de processeur et à réduire les
frais de licence des applications exécutées sur des micropartitions.
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Fonctionnalités d’AIX 7
Fonctionnalité

Avantages

Virtualisation
Partitions (WPAR) AIX

Réduit les tâches d’administration et accroît l’efficience du système

AIX 5.2 WPARs for AIX 7 (produit indépendant)

Consolidation facile d’anciennes charges de travail sur les nouveaux systèmes

Live Application Mobility

Accroît la disponibilité des applications, simplifie la gestion de la charge de travail et permet
de réaliser des économies d’énergie

AIX Live Partition Mobility

Accroît la disponibilité des applications, simplifie la gestion de la charge de travail et permet
de réaliser des économies d’énergie* **

Multiples pools de processeurs partagés
(Multiple Shared Processor Pools)

Accroît la flexibilité de gestion des ressources et réduit les frais en logiciels applicatifs* **

Partage de ressources processeurs dédiés
(Shared Dedicated Processors)

Optimise le taux d’utilisation des serveurs* **

Sécurité
RBAC

Renforce la sécurité tout en réduisant les coûts d’administration

Support de domaines pour RBAC

Sécurité renforcée. Meilleur support des environnements multi-utilisateurs

Système de fichiers cryptés avec accélération
matérielle

Sécurité renforcée

Trusted AIX

Offre un environnement ultra sécurisé, idéal pour les organismes gouvernementaux et
charges de travail stratégiques

AIX Security Expert

Renforce la sécurité et réduit les coûts d’administration en permettant la gestion fédérée de
la sécurité de plusieurs systèmes AIX

Secure by Default

Renforce la sécurité des installations initiales d’AIX 7

Exécution sécurisée (Trusted Execution)

Sécurité renforcée

Filesystem Permissions Tool

Sécurité renforcée
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Fonctionnalité

Avantages

Disponibilité quasi-continue
Cluster Aware AIX

Disponibilité accrue grâce à un meilleur basculement. Facilite la gestion de l’administrateur
pour les charges de travail évolutives

Vidage de la mémoire assisté par le microcode
(Firmware Assisted Dump)

Meilleure fiabilité

Mises à jour simultanées du kernel AIX

Dopent la disponibilité du système et renforcent sa sécurité en permettant l’installation de
correctifs de sécurité sans générer de panne

Clés de stockage (Storage Keys)

Améliorent la disponibilité d’AIX* et des applications**

Suivi dynamique (Dynamic Tracing)

Simplifie la résolution des problèmes d’exécution d’applications et de performance

Amélioration de la technologie FFDC (First
Failure Data Capture)

Accroissent la fiabilité d’AIX et accélèrent la résolution des problèmes

« Service Aids » non intrusifs

Accroissent la fiabilité d’AIX et accélèrent la résolution des problèmes

Routines de restauration fonctionnelle

Dopent la fiabilité et la disponibilité d’AIX et des applications

Simplicité de gestion
Evolutivité de 1024 unités
d’exécution/256 cœurs

Capacité à supporter les charges de travail extrêmement volumineuses

Partitions (WPAR) AIX

Réduisent les coûts d’administration en limitant le nombre de systèmes d’exploitation AIX à
maintenir. Offrent davantage de flexibilité pour déployer et gérer les charges de travail
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Fonctionnalité

Avantages

Live Application Mobility

Offre davantage de flexibilité pour optimiser la disponibilité et les performances des
applications et permet de réaliser des économies d’énergie

PowerVM Workload Partitions Manager

Réduit les coûts de gestion en permettant la gestion fédérée des WPAR de toute l’entreprise

AIX Live Partition Mobility

Offre davantage de flexibilité pour optimiser la disponibilité et les performances des
applications et permet de réaliser des économies d’énergie* **

IBM System Director Console for AIX

Réduit les coûts d’administration et accroît l’efficacité administrative en permettant la gestion
Web de plusieurs instances d’AIX

Automatic Variable Page Size

Dope les performances en limitant les efforts administratifs

Taille du segment To

Performances accrues

AIX Profile Manager

Simplifie la configuration cohérente de plusieurs systèmes AIX

Agent IBM Systems Director inclus dans
l’installation de base d’AIX

Permet à IBM Systems Director de gérer immédiatement les systèmes AIX

Infrastructure d’événements AIX

Interface simple à utiliser pour la surveillance des événements du système

Versions supportés d’openssh et openssl
incluses dans le support d’installation de
base d’AIX

Installation simplifiée des outils Open Source les plus courants

AIX Expansion Pack

Services d’assistance et de support gages
d’une continuité optimisée des opérations

L’AIX Expansion Pack étend les fonctionnalités standard du
système d’exploitation au moyen d’un serveur d’annuaire
intégré, du support de la cryptographie, d’un serveur HTTP
(Hypertext Transport Protocol) pour pages Web et du
support du partage de ﬁchiers avec des ordinateurs personnels
et d’autres applications utiles.

AIX 7 vous confère une plate-forme qui vous permet de tirer
le meilleur parti de vos applications actuelles tout en vous
laissant libre de faire évoluer votre environnement aﬁn de
satisfaire vos futurs besoins. A l’instar de tous les produits
Power Systems, AIX 7 est couvert par les services d’assistance
et de support internationaux d’IBM.
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Notes

Pour en savoir plus :
Pour en savoir plus sur AIX et ses mises à niveau, contactez
votre représentant ou votre partenaire commercial IBM ;
vous pouvez également consulter les sites Web suivants :
ibm.com/aix
ibm.com/systems/power

●

●

Compagnie IBM France

Tour Descartes – La Défense 5
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
Tél. : 0810 011 810
ibm.com/fr
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