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Crystal Web Viewer
Pré requis
. Application Web 32 ou 64 Bits native pour connecteurs de base de données 32 ou 64 Bits.
. Windows Serveur 2008 R2, 2012-2016-2019, Windows 10.
. Minimum : Serveur avec 2 processeurs 4 Go RAM.
. Une session de fenêtre d’état et d’historique simultanément par navigateur uniquement.
. Maxi 20 clients simultanés.
. Sous un domaine, l’installation doit être faite sous une cession Admin du Domaine.
. IIS 7/8 - Microsoft .NET Framework 4.8.
. Les droits administrateur locaux ou du domaine sur le serveur
. Internet Explorer 9 ou + (IE 11 conseillé), Google Chrome, Firefox récent.
. Sous Windows 10, il est conseillé d’utiliser Internet Explorer 11 plutôt que Microsoft Edge.
. Pour les appareils type tablettes ou mobiles, navigateur Google Chrome ou Safari.
. L’impression ActiveX ne fonctionne qu’avec les navigateurs IE 9-10-11.
. L’autorisation des scripts .ASPX Framework 4 dans IIS 7/8
Pour les OS Windows 2008 R2, 2012-2016-2019 ou Windows 10 :
Liste des rôles requis sous IIS 7/8
Serveur Web
Fonctionnalité HTTP communes
Contenu statique
Document par défaut
Explorateur de répertoire
Erreurs HTTP
Développement d'applications
ASP.NET
Extensibilité .NET
ASP
CGI
Extensions ISAPI
Filtres ISAPI
Fichiers Inclure côté serveur
Intégrité et diagnostics
Journalisation HTTP
Observateur de demandes
Sécurité
Filtrage des demandes
Performances
Compression de contenue statique
Outil de gestion
Console de gestion IIS
Scripts et outils de gestion IIS
Sécurité / Authentification Windows (optionnel : réservé au type de connexion NTLM)
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Introduction
Crystal Web Viewer est un portail web permettant la visualisation de vos rapports Crystal Reports version 9.X à 2020.
Il peut également afficher des URL http, https ou bien des documents office, PDF ou images.
Pour le cas des documents autre que Crystal Reports ou URL, les plugins des auteurs associés
aux documents devront être installés par vous-même.
Il peut afficher un historique d’état par utilisateur, cet historique peut être supprimé par
l’utilisateur en cliquant sur l’icône Historique.
Il permet de modifier divers libellés s’affichant dans l’interface d’administration et de navigation. (Le titre, sous-titre, pied de page, bannière et logo). La bannière peut être désactivée.
Il permet d’une façon simple d’interdire un ou plusieurs documents par utilisateur dans une
catégorie.
Il permet d’une façon simple d’interdire des groupes, des dossiers, des catégories, des documents.
Il permet d’une façon simple de désactiver des groupes, des dossiers, des catégories.

Il permet d’interdire pour un utilisateur donné un ou plusieurs boutons d’affichage ou
d’historique d’état d’une façon systématique pour utilisateur ou pour un document.
Il comprend :
1. Un module de navigation
2. Un module d’administration
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Le module de navigation et de visualisation
Ce module vous permet de naviguer au travers d’un ensemble de groupes, dossiers et catégories disposés sur la gauche de l’interface. Si une gestion de sécurité est mise en place, vous
avez la possibilité d’appeler la page de navigation utilisateur sous plusieurs formes :
Les valeurs de "user" et "pass" étant celles de l’utilisateur et du mot de passe créer dans
l’interface "Restreindre l’accès" et "CN" est le type d’authentification.
Type de connexion Entreprise
http://Serveur:86/CWV/default.aspx?user=Utilisateur&pass=password&CN=0
Le mot de passe peut être crypté en utilisant le programme CryptoPass.exe
Type de connexion Windows NTLM
(Les utilisateurs doivent être logués sur le domaine du serveur Web)
(Ne fonctionne qu’avec les clients web Windows)
http://Serveur:86/CWV/default.aspx?CN=2
Type de connexion AD classique non SSL
http://Serveur:86/CWV/default.aspx?user=Utilisateur&pass=password&CN=1
Le mot de passe peut être crypté en utilisant le programme CryptoPass.exe
Lors d’une mise en place de gestion sécurisée, si un administrateur se connecte, un lien supplémentaire apparaitra dans l’interface de navigation pour accéder au module
d’administration.
Si une description de document n’est pas renseignée, la ligne de description sera omise.
Si un groupe ne contient aucun dossier ni catégorie ou que l’utilisateur connecté n’a accès à
aucune catégorie, le groupe ne sera pas affiché.
A la sélection d’une catégorie apparaît alors la liste des rapports ou documents mis à disposition suivi d’une description.
Un clic sur l’icône du type de document fera apparaître une fenêtre affichant son nom et type
d’extension, sa taille et la date/heure de modification.
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Si un historique a été généré après la fermeture d’un état, un lien supplémentaire Historique
avec la date et l’heure apparaitra en dessous de la description du document.

En cliquant sur l’icône
, l’option de suppression de cet historique ou de tous les historiques de l’utilisateur sera proposée.

En cliquant sur l’icône du type de document
document.

, une fenêtre affiche les propriétés du

En cliquant sur le lien du document ou sur le lien historique, la visualisation du document
s’exécutera.
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Le module d’administration
La console d’Administration se divise en 7 parties
1. Gestion des groupes et dossiers
2. Gestion des catégories
3. Gestion des documents
4. Navigation
5. Enregistrement Licence
6. Restreindre L’accès
7. Configuration système
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Gestion des groupes et dossiers
C’est ici que vous allez définir l’ensemble des groupes et dossiers.

Important : Avant toute action, vous devez toujours sélectionner un groupe ou un dossier.
Vous pouvez :
- Créer un nouveau groupe ou dossiers avec une description associée ou non qui apparaitra
comme info-bulle dans le module d’administration et de navigation.
- Modifier le nom d’un groupe ou dossier ainsi que sa description.
- Activer/désactiver un groupe ou un dossier.
- Supprimer un groupe ou dossier existant.
- Réorganiser l’ordre d’affichage ou déplacer des groupes et dossiers.
- Affecter des droits à un ou plusieurs utilisateurs sur un groupe ou dossier afin d’en restreindre l’accès.
Vous pourrez par la suite mixer les droits accès groupe, dossiers et catégorie depuis la gestion
des catégories, les accès définis au niveau groupe ou dossier sont prioritaire aux accès catégories.
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Gestion des catégories
C’est ici que vous allez définir l’ensemble des catégories.

Important : Avant toute action :
Pour créer une nouvelle catégorie, vous devez toujours sélectionner un groupe ou un dossier.
Pour modifier une catégorie, vous devez toujours sélectionner un groupe ou un dossier puis
une catégorie.
Vous pouvez :
- Créer une nouvelle catégorie avec une description associée qui apparaitra comme info-bulle
dans le module de navigation.
- Modifier le nom d’une catégorie ainsi que sa description.
- Activer/désactiver une catégorie.
- Supprimer une catégorie existante.
- Réorganiser l’ordre d’affichage des catégories, déplacer des catégories dans un autre groupe
ou dossier.
- Affecter un ou plusieurs utilisateurs à la catégorie afin d’en restreindre l’accès.
- Interdire l'accès de documents a un ou plusieurs utilisateurs pour la catégorie sélectionnée.
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Interdire l’accès de documents à des utilisateurs d’une catégorie
Pour interdire l'accès de documents a un ou plusieurs utilisateurs pour le groupe / dossier /
catégorie sélectionnés.
Depuis la section Affecter des utilisateurs, sélectionner un utilisateur depuis la liste des utilisateurs affectés à cette catégorie.
Cliquer sur le bouton SELECTIONNER
Depuis la section Interdire l’accès de documents, sélectionner le ou les documents depuis la
liste des documents disponibles
Cliquer sur > pour ajouter votre sélection dans la liste des documents interdits à l’utilisateur.
Pour autoriser l'accès de documents a un ou plusieurs utilisateurs précédemment interdit
pour la catégorie sélectionnés.
Depuis la section Interdire l’accès de documents, sélectionner un utilisateur depuis la liste des
utilisateurs affectés à cette catégorie.
Cliquer sur le bouton SELECTIONNER
Depuis la section Interdire l’accès de documents, sélectionner le ou les documents depuis la
liste des documents interdits
Cliquer sur < pour retirer votre sélection depuis la liste des interdits vers la liste des documents disponibles.
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Gestion des documents
C’est ici que vous allez définir par groupe / dossier / catégorie l’ensemble de vos rapports
Crystal Reports, document URL ou autres.

Vous pouvez :
- Ajouter un nouveau rapport (.rpt/.rptr), une URL ou un autre type de fichier dans une catégorie existante (vous devez toujours sélectionner un groupe ou un dossier puis une catégorie
auparavant).
- Conserver le nom d’origine du fichier ou laisser le programme le nommer.
Les noms des documents et leur fichier associé doivent être uniques par groupe dossier catégorie.
- Pour le cas d’un document URL, il suffit simplement de spécifier le nom du document et son
URL.
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L’url peut être un simple lien http ou une URL venant du produit tierce STR-ITANCIA nommé
Crystal Web Viewer URL (produit à acquérir séparément).

- Mettre à jour physiquement un fichier ou un rapport avec le bouton « Mettre à jour le fichier »
Cela écrasera la dernière version du fichier physique portant le même nom dans le sous répertoire Documents\Nom du groupe\Nom du dossier\Nom de la catégorie\.
- Si les sources de données et mot de passe utilisés dans les rapports sont définies dans le
fichier web.config, alors CWV créera dans le fichier xml la partie connexion avec le nom
d’utilisateurs et mots de passe associés, sinon CWV mettra un blanc pour les mots de passe.
- Depuis la section Liste des documents disponibles, supprimer un ou plusieurs documents
existants, cela supprimera également tous les historiques existants lié au document.
- Réorganiser l’ordre d’affichage d’un document dans sa catégorie.
- Modifier le libellé du nom d’un document existant ainsi que sa description.
- Paramétrer en sélectionnant un document depuis la liste et cliquer sur PARAMETRER
Vous pouvez :
- Depuis la section Paramétrer le document, modifier le nom et la description du document.
Si une description du document n’est pas renseignée, la ligne de description sera omise à
l’affichage.
- Définir un nom de champ formule affecté à l’utilisateur connecté à CWV et un nom de
champ formule connecté à la catégorie choisie par l’utilisateur.
Lors du lancement d’un état Crystal Reports, ses deux informations seront transférées au
rapport.
- Depuis la section Propriétés Aperçu d’état, définir les boutons de l’aperçu écran d’un état
Crystal Report.
- Définir les boutons de l’aperçu écran d’un historique d’état.
- Modifier le facteur de zoom par défaut de l’aperçu écran d’un état Crystal Report.
- Définir l’affichage par défaut de l’arborescence de groupe ou des paramètres de l’aperçu
écran d’un état Crystal Report.
- Modifier les paramètres de zoom html pour option affichage tablette ou mobile.
- Appliquer uniquement sur tablette ou mobile.
- Autoriser le zoom sur tablette ou mobile.
- Définir le type de fenêtre standard ou pleine écran.
- Depuis la section Base de données détectées, définir les paramètres de connexion utilisés
par le rapport Crystal Reports ou changer l’adresse d’un document URL.
- Possibilité de changer le Serveur et la DBName d’origine d’un document Crystal Reports.
- Crystal Web Viewer gère les rapports utilisant de multiples sources de données aussi bien au
niveau rapport principale que sous-rapport.
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Gestion d’un historique d’état

Par défaut la fermeture de la fenêtre d’état ou d’un historique par
génère un historique qui est matérialisé par un export au format RPT avec les données enregistrées.
L’affichage d’un historique est indépendant d’un affichage d’état, ce qui permet d’afficher un
maximum de deux fenêtres en même temps exclusivement : une fenêtre pour un état et une
pour un historique.
Pour désactiver l’option de génération d’historique : décocher dans Propriétés d’affichage
et/ou Propriétés Historique l’icône suivant.
Depuis le module restreindre l’accès, la désactivation de l’option peut être spécifié pour un
ensemble d’utilisateurs, ce qui évite de le faire par document.

Par défaut l’affichage d’un historique ce connecte à la base de données défini pour l’état.
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Pour désactiver la connexion à la base de données d’un historique :
décocher dans Propriétés Historique l’icône suivant.

L’option peut être désactivée pour un utilisateur depuis le module restreindre l’accès.
La désactivation de cette option depuis un historique nécessite de ne pas avoir de paramètres

dynamiques, dans le cas contraire, désactiver aussi le bouton des paramètres.

Un historique unique par utilisateur, par état et par catégorie est généré dans le dossier
\histories\Nom du groupe\Nom du dossier\Nom de la catégorie\
Chaque fichier historique est nommé comme suit :

Utilisateur suivie de son adresse IP cliente suivie de _Nom de l’état.rpt
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Navigation
Lors de l’installation du produit, Crystal Web Viewer crée un raccourci http pour l’interface de
navigation et de visualisation nommé WebViewer.
A la sélection d’un groupe puis d’une catégorie apparaîtra la liste des rapports ou documents
mis à disposition suivi d’une description.
Si une description du document n’est pas renseignée, la ligne de description sera omise.
Un clic sur l’icône du type de document fera apparaître son nom et type d’extension, sa taille
et la date/heure de modification.

Si un historique a été généré, un lien supplémentaire Historique avec la date et l’heure apparaitra en dessous de la description du document.

Un clic sur l’icône
l’utilisateur.

proposera de supprimer cet historique ou tous les historiques de
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Enregistrement Licence
Vous permet de transformer le produit d’évaluation 60 jours en version intégrale.
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Restreindre l’accès

Cette fonctionnalité vous permet de restreindre l’accès aux modules d’administration et de
navigation via une authentification définie de type Entreprise, Windows NTLM et AD standard
non SSL. Elle permet également pour un utilisateur existant d’interdire systématiquement un
certain nombre de boutons de l’aperçu d’état ; les propriétés des boutons définis dans le module gestion des documents étant prioritaires.
Le type Entreprise permet de créer des noms d’utilisateur avec mot de passe.
Le type Windows NTLM permet de créer des noms d’utilisateur sans mots de passe et des
administrateurs avec mot de passe pour pouvoir administrer dans ce mode de connexion.
(Les connexions anonymes du serveur web doivent être désactivées et l’authentification Windows doit être ajoutée et activée pour les entrées CWVW et CWV.
Dans ce mode, les utilisateurs doivent être obligatoirement connectés au Domaine du serveur
Web.)
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Le type Active Directory permet de créer des noms d’utilisateur sans mots de passe
(Les connexions anonymes du serveur web doivent être autorisées, l’utilisateur n’est pas forcément connecté au Domaine du serveur web.)

Trois types de profil existent :
Administrateur : Control total sur le portail.
Superviseur : Création Public et Privé de groupe / dossier / catégorie et de documents.
Super utilisateur : Création Privé de groupe / dossier / catégorie et de documents.
Utilisateur simple : Accès uniquement à la navigation des groupes / dossiers / catégories et
documents.
Le principe est de définir une liste d’utilisateur globale à partir de laquelle vous allez affecter
pour la partie administration et navigation par groupe / dossier / catégorie, les droits d’accès.
Note : Un utilisateur nommé « Public » est par défaut créé et associé à la console
d’administration ainsi que pour chaque groupe / dossier / catégorie créés.
Cet utilisateur permet d’accéder au portail sans authentification et sans sécurité.
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Lors d’un accès sécurisé, une connexion au portail est demandée, la page nommé
/CWV/login.aspx s’affiche alors.
Pour les profils d’administration, un accès à la page d’administration est généré.
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Création d’un utilisateur Administration Type NTLM /AD
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Pour une raison de sécurité et si votre serveur Active Directory n’est pas accessible, il est impératif de créer auparavant un utilisateur type administrateur local avec mot de passe.
Dans la section Créer ou modifier un utilisateur, saisir un nom d’utilisateur avec son mot de
passe qui aura accès à l’administration des documents et cliquer sur le bouton du bas « Ajouter » (en dessous de mot de passe).
- Cocher « Utilisateurs Win. NTLM ou AD »
Saisir un nom d’utilisateur Active Directory valide sans mot de passe qui aura accès à
l’administration des documents, ainsi que son ou ses adresses email espacé par des virgules
et cliquer sur le bouton Ajouter.
Pour un profil Admin en mode de connexion Windows NTLM, saisir un mot passe obligatoirement.
Cliquer sur le menu Accueil.
Cliquez sur le lien « Configuration système »
Depuis la section Connexion, cocher le type de connexion « Win. NTLM ou AD » et saisir
l’adresse IP du serveur Active directory et le domaine par défaut.
Cliquer sur le bouton « Valider ».
Cliquez sur le lien « Restreindre l’accès ».
Depuis la section Accès au module d’administration, affecter les deux profils utilisateur à
l’accès Administration en déplaçant les profils de la liste de gauche vers la liste de droite.
Retirer l’accès à d’administration au profil « Public » en déplaçant le profil de la liste de droite
vers la liste de gauche.
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Cliquer sur le menu Accueil.
La page de connexion utilisateur s’affichera (/CWV/default.aspx).

Se connecter avec l’utilisateur de type Administration en saisissant l’utilisateur et le mot de
passe Active Directory.
La page d’administration s’affichera.
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Cliquer sur restreindre l’accès pour créer d’autres utilisateurs.
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Taper une lettre ou une partie de nom suivi de * ou le terme all ou le terme tous afin de rechercher des noms d’utilisateurs Active Directory existantes depuis la liste.
Taper *Nom d’un Groupe AD* pour afficher la liste des utilisateurs de ce groupe.
La liste affichée des utilisateurs Active Directory est par défaut classée par ordre alphabétique.
Sélectionner un ou plusieurs noms puis cliquer sur le bouton « Ajouter ».
Lors de vos ajouts, vous pouvez mixer la création des utilisateurs type Active Directory ou
NTLM et Entreprise.
Pour l’authentification Windows NTLM, remettre le type de connexion NTLM :
Cliquer sur le menu Accueil.
Cliquez sur le lien « Configuration système »
Cocher le type de connexion « Windows NTLM »
Cliquer sur le bouton du bas « Valider ».
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Création d’un utilisateur Administration Type Entreprise

Depuis la section Créer ou modifier un utilisateur, saisir un nom d’utilisateur avec son mot de
passe qui aura accès à l’administration des documents ainsi que son ou ses adresses email
espacé par des virgules et cliquer sur le bouton « Ajouter ».
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Depuis la section Accès au module d’administration, affecter le profil utilisateur à l’accès Administration en déplaçant le profil de la liste du haut vers la liste du bas avec >.
Retirer l’accès à d’administration au profil « Public » en déplaçant le profil de la liste du bas
vers la liste du haut avec <.

Cliquer sur le menu Accueil.
La page de connexion utilisateur s’affichera (/CWV/Default.aspx).
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Se connecter avec l’utilisateur de type Entreprise en saisissant l’utilisateur et le mot de passe.
La page d’administration s’affichera.
En type de connexion Entreprise, le lien Mot de passe oublié permet de recevoir par email
enregistré le mot de passe crypté.
Saisir le nom d’utilisateur ainsi que l’une des adresses email défini dans le profil utilisateur.
En type de connexion AD, le lien Mot de passe oublié envoie votre demande par email à tous
les administrateurs du portail CWV.
Saisir le nom d’utilisateur.

STR-ITANCIA - 69 Rue Thomas Lemaitre, 92000 Nanterre

27

Cliquer sur restreindre l’accès pour créer d’autre utilisateurs.
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Saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe ainsi que son ou ses adresses email espacé par
des virgules et cliquer sur le bouton « Ajouter ».
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Modifier le type d’un profil Administrateur

Depuis la section Accès au module d’administration, cliquer sur
pour afficher le type
de profil, modifier-le en cochant sur Admin, Superviseur ou Super utilisateur et cliquer sur le
bouton METTRE A JOUR.
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Modifier le mot de passe d’un profil

Depuis la section Gérer des utilisateurs, sélectionner un utilisateur depuis liste des utilisateurs
enregistrés et cliquer sur SELECTIONNER.
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Modifiez le mot de passe et cliquer sur MODIFIER.
La suppression d’un utilisateur se fait en cliquant sur un utilisateur depuis la liste des utilisateurs enregistrés, puis en cliquant sur le bouton supprimer.
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En mode modification d’utilisateurs uniquement, la liste des boutons d’aperçu et d’historique
d’état apparaitra.
Les interdictions de boutons définis pour l’utilisateur sélectionné dans le module restreindre
l’accès prend le dessus sur celles définis dans le module gestion des documents et elles
s’appliquent pour les tous documents et catégories de l’utilisateur sélectionné.
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Module de configuration système

Quelques paramétrages généraux sont possibles afin de personnaliser l’interface de Crystal
Web Viewer.

Ces paramètres sont disponibles depuis l’interface d’administration dans la partie « Configuration système »
Ils sont ensuite écrits dans un fichier nommé web.config.
Attention, la mise à jour du fichier web.config provoque un recyclage de pool application,
veuillez à ce que les utilisateurs ne soient pas connectés à ce moment-là.
Toute gestion de la sécurité d’accès et la modification d’un paramètre de configuration système demandera de se connecter à nouveau à l’administration au travers de votre profil Administrateur.
Section Propriétés :
Autoriser l’actualisation des fichiers .rptr par l’utilisateur, dans le cas contraire, le bouton Actualiser et champs paramètres sera désactivé automatiquement lors de l’aperçu écran.
Définissez les paramètres SMTP adéquat pour activer la fonction de Mot de passe oublié.
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Section Libellés :
Possibilité de modifier divers libellés s’affichant dans l’interface d’administration et de navigation.
Le titre, sous-titre, pied de page et logo.
Possibilité de réinitialiser le logo et bandeau par défaut du produit en cliquant sur le bouton
« Init ».
Option Afficher le bandeau : permet d’afficher ou pas le bandeau de l’image et son texte.
Possibilité d’ajuster la largeur de l'image du bandeau par modification du fichier
\App_Themes\Default.css (Ajouter height: 40px; à la balise .bandeau)

.bandeau {
width: 100%;
height: 40px;
}

Section Connexion :
Possibilité de sélectionner le type de connexion utilisé dans le cadre d’une gestion sécurisée
Entreprise, Windows NTLM ou Active Directory.
Modification de l’adresse IP ou le nom du serveur Active Directory.
Nom du domaine par défaut pour le type de connexion NTLM / AD.
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Fonctionnement et résolution des problèmes
L’affichage sur tablettes ou mobiles
SAP Crystal Runtime Engine (propriété de SAP Business Objects) n’est officiellement pas compatible avec les tablettes ou mobiles.
Cependant, à titre expérimental, STR-ITANCIA a ajouté des paramètres liés au rendu CSS3
pour permettre dans certaines conditions d’afficher un aperçu d’état Crystal Reports sur tablettes ou mobiles.
Ces options expérimentales sont susceptibles d’évoluer ou d’être supprimé suivant les choix
de développement que prendra SAP dans le futur et de l’évolution matériel et logiciel des
tablettes et mobiles dans le monde.
Restrictions actuelles toutes tablettes ou mobiles :
Utilisation exclusive du navigateur GOOGLE CHROME ou SAFARI pour les tablettes ou mobiles.
Appareil type IPHONE ou IPAD :
Vu que depuis l’aperçu écran d’état Crystal Reports, l’exportation des rapports en PDF ou
autre format ne peuvent être visualisé qu’à l’écran, Softline Solutions a substituée le bouton
d’impression par une exportation directe dans les mêmes formats par défaut.
Le fichier exporté est alors enregistré sur le serveur dans un sous dossier nommé
\sessions\export.aspx ou \sessions\exporth.aspx pour un historique et est représenté sous
forme de lien et peut donc être téléchargé.
Par la non compatibilité SAP Business Objects native et par la diversité et l’évolution constantes des appareils type tablettes et mobiles, STR-ITANCIA se décharge de toutes responsabilité concernant les éventuelles problèmes rencontrées sur les appareils type tablette ou
mobiles.
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Fermeture des états et des bases de données
Bonnes pratiques :
Avant chaque fermeture d’état, cliquer sur l’icône
pour fermer la fenêtre de visualisation, l’état, les connexions aux bases de données associé à l’état ainsi que les fichiers temporaires Windows\temp.
Depuis une fenêtre de paramètres, possibilité de cliquer sur le bouton Quitter afin de fermer
la fenêtre des paramètres, l’état, les connexions aux bases de données associé à l’état ainsi
que les fichiers temporaires Windows\temp.
Comportement de CWV :
A chaque connexion ou déconnexion du portail (en mode portail sécurisé) et avant chaque
ouverture d’état, CWV tente de recharger la dernière instance d’état visualisée précédemment pour fermer les objets ainsi que les fichiers temporaires.
A chaque fermeture de session (30 minutes) CWV tente de recharger la dernière instance
d’état visualisée précédemment pour fermer les objets ainsi que les fichiers temporaires.

Les droits affectés aux dossiers
Concernant les droits, l’installation crée un ensemble de dossiers avec des droits spécifiques.
Si le portail ne fonctionne pas correctement, assurez-vous que tous les dossiers du répertoire
d’installation ainsi que tous les sous-dossiers possèdent les droits control total pour les
comptes suivants :
- Network Service ou Service Réseau et IIS_IUSRS (installation concernant l’OS :
Windows Server 2008 – 2012 – 2016 – 2019, Windows 10.

Le type de connexion NTLM
Dans ce type de connexion, depuis l’administration de IIS, l’option Connexion anonyme doit
être désactivé et l’option Authentification Windows activée sur l’entrée CWVW et CWV.

Sécurité NTLM avec Firefox
Dans le cadre d’un type de connexion NTLM, par défaut Firefox ne gère pas ce type
d’authentification (Ne fonctionne qu’avec les clients Windows) :
A partir de la fenêtre de Firefox, saisir "about:config" sans les côtes.
Puis dans le champ filtre, rechercher le terne "network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris"
sans les doubles côtes.
Cliquer sur le type Chaine et entrer les url d’exécution du portail espacés par des virgules.
Exemple :
http://Mon_Serveur:86/CWV/default.aspx,http://Mon_Serveur:86/CWV/admin_accueil.aspx,
http://Mon_Serveur:86/CWV/login.aspx
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Sécurité Internet Explorer
Dans le cadre d’une demande d’impression, si la barre de sécurité IE vous empêche d’installer
l’Activex d’impression.
A partir de l’aperçu de l’état, cliquer sur une zone de la page en dehors de l’aperçu et appuyer
sur la touche F2, le programme PrintControl.msi demandera à s’exécuter.
Cela installera le contrôle d’impression Crystal automatiquement.
Vous pouvez également copier physiquement le programme PrintControl.msi pour l’installer
sur le poste client.
Dans le cadre d’une demande d’exportation, si la barre de sécurité IE vous empêche
d’enregistrer le fichier exporté.

Sous IE 10/11
Ouvrez Internet Explorer.
Cliquez sur le bouton Outils, sur "Bloqueur de fenêtre publicitaire intempestive", puis cliquez
sur "Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives".
Désactivez la case à cocher "Afficher la Barre d’informations lorsqu’une fenêtre publicitaire
est bloquée. "
Désactivez la case à cocher "Jouer un son lorsqu'une fenêtre publicitaire est bloqué".
Ajouter dans "Adresse du site Web à autoriser" l'adresse de votre site Web.
Quitter Internet Explorer.
Ouvrez de nouveau Internet Explorer.
Cliquez sur le bouton Outils, puis cliquez sur Options Internet.
Cliquez sur l’onglet Sécurité.
Suivant si votre site est local ou externe, sélectionné "Internet" ou "Internet Local"
Niveau autorisé pour cette zone (Moyenne).
Désactiver la case à cocher "Activer le mode protégé" puis cliquer sur "Personnaliser le niveau".
Dans la section "Téléchargements" de la liste, sous "Demander confirmation pour les téléchargements de fichiers", cliquez sur Activer.
Dans la section "Téléchargements" de la liste, sous "Téléchargement de fichiers", cliquez sur
Activer.
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Dans la section "Contrôles ActiveX et plugins" de la liste, sous "Demander confirmation pour
les contrôles ActiveX", cliquez sur Activer.
Cliquez sur OK, puis sur Oui pour confirmer que vous souhaitez effectuer ces changements,
puis cliquez sur OK.
Quitter Internet Explorer.
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Principe de fonctionnement
Afin de simplifier au maximum l’applicatif, ce dernier repose essentiellement sur deux fichiers
XML nommé XMLFILE.xml et SECUSERS.xml situés dans un sous répertoire nommé App_Data.

Ces derniers se comportent comme une base de données et il est essentiel au bon fonctionnement du produit. Assurez-vous de garder ce document intact.
Lors d’ajout d’un groupe depuis l’administration, tous les groupes seront représentées dans
un sous répertoire nommé :
\Documents\Nom du groupe\Nom du dossier
Lors d’ajout d’une catégorie depuis l’administration, toutes les catégories seront représentées dans un sous répertoire nommé :
\Documents\Nom du groupe\Nom du dossier\Nom de la catégorie
Lors d’ajout de document depuis l’administration, tous les fichiers seront enregistrés dans un
sous répertoire nommé :
\Documents\Nom du groupe\Nom du dossier\Nom de la catégorie\Nom du document
Lors d’ajout d’un historique d’état depuis l’administration, tous les fichiers seront enregistrés
dans un sous répertoire nommé :
histories\Nom du groupe\Nom du dossier\Nom de la catégorie\UtilisateurIP_Nom du document.rpt
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WEB.CONFIG
Correspondance entre la partie « Configuration système » et les balises du fichier web.config :
<add key="HTitre" value="CWV" />
<add key="HSTitre" value="Solution de eReporting" />
<add key="FTexte" value="Softline Solutions – 4 av morane saulnier - 78140 Vélizy" />
<add key="Ilogo" value="Images/navigation2.png" />
Les balises suivantes vous permettent de modifier quelques propriétés liées à la visionneuse
Crystal Reports :
<add key="HTitre" value="CWV"/>
<add key="HSTitre" value="Solution Crystal eReporting"/>
<add key="FTexte" value="STR-ITANCIA 69 rue Thomas Lemaitre, 92000 Nanterre"/>
<add key="Ilogo" value="Images/navigation2.png"/>
<add key="Ilogo2" value="Images/bandeau.jpg"/>
<add key="HasRefrechRptr" value="0"/>
<add key="CrystalImageCleaner-AutoStart" value="1"/>
<add key="CrystalImageCleaner-Sleep" value="60000"/>
<add key="CrystalImageCleaner-Age" value="120000"/>
<add key="KeyPrintButtonCode" value="113"/>
<add key="HasAD" value="0"/>
<add key="HasADAdress" value=""/>
<add key="HasNT" value="0"/>
<add key="HasDomainName" value=""/>
<add key="HasDefaultTheme" value="Default"/>
<add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true"/>
<add key="SafariIphoneScale" value="0" />
<add key="HasSmtpHost" value="" />
<add key="HasSmtpPort" value="" />
<add key="HasSSL" value="1" />
<add key="HasSmtpUser" value="" />
<add key="HasSmtpPassword" value="" />
<add key="HasSmtpFrom" value="" />
<add key="HasRestrictExpRpt" value="YES"/>
<add key="HasRestrictExpRptr" value="YES"/>
<add key="HasRestrictExpOnlyPdf" value="NO"/>
<add key="HasDisplayBanner" value="YES"/>
Possibilité de spécifier le UserID et mot de passe des sources de données utilisées par les rapports : Utiliser le programme CryptoPass.exe pour Crypter le UserID et Mot de passe.
<add key="DSN ou NOM DU SERVEUR" value="Mon_UserID|Mon_Mot de passe"/>
Possibilité de spécifier uniquement le mot de passe des sources de données utilisées par les
rapports : (Le UserID sera récupéré dans le rapport)
<add key="DSN ou NOM DU SERVEUR" value="Mon_Mot de passe"/>
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Fichiers temporaires et recyclage IIS

Vous avez la possibilité de gérer dans IIS le recyclage applicatif.

1) Fichiers Temporaires Windows
Avec le gestionnaire de tâches planifiées Windows, exécuter un .cmd qui lancera une procédure pour supprimer les fichiers de c:\windows\Temp\.
Adapter Windows\temp\ si le chemin n’est pas le même.
IF NOT EXIST \Windows\TEMP GOTO SKIPWINTEMP
:: Fix attributes
ATTRIB -H -S -R /S /D \Windows\temp\*.* >> nul 2>&1
:: SubFolders
FOR /D %%b IN ("\Windows\Temp\*.*") DO RD /S /Q "%%b" >> nul 2>&1
:: Files
DEL /F /S /Q \Windows\temp\*.* >> nul 2>&1
: SKIPWINTEMP
EXIT
Les autorisations sur le dossier \windows\Temp doivent avoir les profiles :
IIS_WPG , IIS_IUSRS et (NETWORK_SERVICE ou SERVICE RESEAU) Control Total.

Par défaut le recyclage ce produit toutes les 29 heures.
2) Réglage IIS Recyclage
Dans La configuration IIS.
Sur Pools d’application CWV faites Propriété.
Dans Onglet Recyclage.
Décocher l’option Recycler les processus de travail.
Cocher l’option Recycler les processus de travail aux heures suivantes.
Ajouter une heure précise, exemple : 7:00
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Sécurité Firewall et mise à jour certificat
Si pour des raisons de sécurité, vous interdisez à votre serveur les accès à Internet, vous
pourriez avoir des problèmes de ralentissement conséquent lors du premier lancement
d’un état.
Pour résoudre ce problème, procéder aux étapes suivantes :
Modifier le fichier machine.config se trouvant dans :
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\CONFIG
Après la ligne </system.web>
Coller les lignes suivantes :
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
3) Créer un fichier nommé w3wp.exe.config dans :
c:\windows\system32\inetsrv
Ou
C:\Windows\SysWOW64\inetsrv
Coller les lignes suivantes :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
4) Redémarrer votre serveur.
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