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I. Création de la machine virtuelle
PlaniPSY est une solution fondée sur le système d'exploitation GNU/Linux CentOS 6.X en 64 bits.

PlaniPSY est compatible avec les solutions virtuelles suivantes

4.1 minimum 2008 minimum VirtualBox

1. Création de la machine virtuelle PlaniPSY

Vérifier en amont de l’installation

1
Qu’une machine virtuelle est créée
(de type GNU/Linux CentOS 64 bits ou Red Hat 64bits) dans votre hyperviseur
(cf Hyper-V pour la modification de la carte réseau avant l'installation de PlaniPSY,
paragraphe 6.1)

2 Que vous avez le DVD d'auto-installation fourni ou l'image ISO de celui-ci.

2. Pré-requis pour l'installation

Configuration Machine Virtuelle Machine Physique

Minimale
HDD : 100 Go minimum
CPU : 8 minimum
RAM : 16 Go minimum

DELL Power Edge R430 (1U) ou T430
- 2 x 480 Go SSD* 6Gbps en RAID 1 (miroir)
- 16 Go RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
- Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2 GHz (10 coeurs / 20 Threads)

Conseillée
pour plus de

500
mesures/an

HDD : 100 Go minimum
CPU : 16 minimum
RAM : 16 Go à 32 Go

DELL Power Edge R430 (1U) ou T430
- 2 x 800 Go SSD* 6Gbps en RAID 1 (miroir)
- 32 Go (2 x 16 Go) RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
- Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2 GHz (10 coeurs / 20 Threads)

* Les performances en lecture et écriture sont garanties sur un stockage SSD qui offre des débits élevés. L’utilisation de HDD est possible,
entièrement ou partiellement, mais les performances peuvent être dégradées.
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II. Installer le serveur

Étape 1/7 : Insérez le DVD-ROM dans le lecteur physique de votre serveur
Vous pouvez également placer l'image ISO dans votre datastore ou disque de stockage.

Étape 2/7 : Démarrage du serveur sur le DVD (ou image iso)
Un écran de boot va apparaître avec trois choix.

Étape 3/7 : Sélectionnez « Installation PlaniPSY »
Puis validez en appuyant sur la touche « Entrée ».

Le programme d'installation va alors s'exécuter. Celui-ci va effectuer les opérations suivantes :

- Installation du système d'exploitation (CentOS 6.x)
- Installation de l'application PlaniPSY
- Invitation à redémarrer

Étape 4/7 : Invitation au “reboot” (redémarrage)
Patientez jusqu'à l'invitation de redémarrage du serveur. À ce moment, pensez bien à retirer le
DVD-ROM du lecteur si nécessaire.

Étape 5/7 : S’identifier & configurer réseau
Une fois à l'invite de login, identifiez-vous en tant que root afin de configurer le réseau.

Avec la commande Configuration Réseau, vous pourrez voir l'adresse IP paramétrée ainsi que le
masque de sous-réseau.

Login :
Commande configuration réseau :

root

Password :
ifconfig eth0

contactez-nous

Étape 6/7 : Paramétrage réseau
Une fois fait, effectuez le Paramétrage Réseau

Pour effectuer le paramétrage réseau

system-config-network-tui
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À l’aide des flèches et de la touche de tabulation :

1/ Choisissez Configuration du périphérique puis faites suivant
2/ Choisissez eth0 comme périphérique réseau puis appuyez sur Entrée
3/ Modifiez les champs souhaités fournis par l’administrateur réseau puis faites OK

4/ Appuyez sur la barre espace pour sélectionner ou désélectionner votre choix

Par défaut, le DHCP est sélectionné
Déplacez-vous jusqu'à cette ligne et appuyez sur la barre d'espace pour désélectionner le DHCP.

Attention - Pensez à bien paramétrer ces informations :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle
- Serveurs de nom (DNS) (sélectionnez Configuration DNS)

Une fois revenu sur la page du choix de l'interface réseau,
faites « Sauvegarder » puis « Sauvegarder & Quitter » afin que les paramètres soient pris en compte.
Remplissez les informations souhaitées et validez les différentes fenêtres.

Les modifications sont enregistrées !

Étape 7/7 : Appliquer, vérifier et consulter

Une fois de retour dans le terminal, tapez la commande suivante avec l'utilisateur root pour appliquer
les changements :

Pour appliquer les changements

/etc/init.d/network restart

Une fois revenu à l'invite de commande, tapez la commande suivante pour vérifier la nouvelle
adresse IP :

Pour vérifier la nouvelle adresse IP

ifconfig eth0
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Pour pouvoir consulter la table de routage et la passerelle par défaut, tapez la commande suivante :

Pour consulter la table de routage et la passerelle

route
La dernière entrée, identifiée avec « default » & « UG » est la passerelle que vous avez paramétrée.
Pour consulter les serveurs DNS configurés, entrez la commande suivante :

Pour consulter le serveur DNS

cat /etc/resolv.conf

Exemple de contenu d’un fichier resolv.conf :

; generated by /sbin/dhclient-script

search mondomaine.local    # Le domaine du réseau
nameserver 10.0.1.254         # ici le 1er  DNS
nameserver 10.0.3.254         # ici le 2eme DNS
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III. Prise en main
Cette partie résume les fonctionnalités du module d'administration de la plateforme PlaniPSY.
L'objectif de ce module appelé « Superviseur » est de :

Caractéristiques du Superviseur

Centraliser Superviser Paramétrer

Centraliser les
outils d'administration
transverses à toutes les

applications

Superviser les
services techniques
ainsi que les flux de données
activés sur la plate-forme

Permettre d'effectuer les
réglages propres à
l'établissement / aux
établissements

1. Configuration des postes clients

Pour utiliser PlaniPSY depuis un poste de votre réseau, le seul logiciel nécessaire est un navigateur
internet.

Versions navigateurs supportés par PlaniPSY

Chrome Firefox Edge

Supérieur ou égal à
v.72

Supérieur ou égal à
v.78 Supérieur ou égal à v.79

Attention

Le navigateur ne doit pas passer par un proxy pour accéder au(x) serveur(s) de
PlaniPSY. Si un proxy est utilisé pour les connexions Internet, veillez à
ajouter l'adresse IP des serveurs PlaniPSY à la liste d'exclusion.
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2. Intégration de la licence de votre établissement

Par défaut, votre produit est vierge. Il va falloir intégrer une licence pour votre établissement, licence
qui se chargera d'activer les différents produits auxquels vous avez souscrit.

Étape 1/3 : Faire générer la licence - Récupérer et nous envoyer le fichier de logs
Pour générer cette licence, nos services ont besoin d’un fichier :

Le fichier de logs Qui a été généré suite à votre récente installation

Pour récupérer ce fichier, connectez vous sur le portail avec le compte admin
(explicité dans la “section 3 : Accès aux applicatifs / licence d'utilisation” ci après) et rendez-vous dans
le Superviseur du serveur PlaniPSY:

Emplacement fichier log
https://<ip-de-votre-serveur-planipsy>/superviseur/

connexion avec le compte admin

Envoyer fichier au
support technique

Transmettre au support technique : support@groupepsih.com
Avec comme objet le nom de votre établissement

info : Cliquez sur le bouton afin de télécharger le fichier "logserveur.tgz" présent sur le tableau de
bord (page d’accueil du superviseur)
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Étape 2/3 : Récupérer le fichier de licence
Ce service créera le fichier de licence pour votre établissement et vous le mettra à disposition :

Retrouvez le fichier licence sur : www.pmsipilot.com > Espace Utilisateur

Vous serez avertis par mail de la disponibilité de votre licence lorsque celle-ci sera effective et
présente dans votre "Espace Utilisateur".

Une fois le fichier de licence téléchargé (format tgz), il vous suffira de l'appliquer dans l'Administration
Superviseur PlaniPSY (étape suivante )

Étape 3/3 : Importer le fichier de licence dans l’Administration Superviseur
PlaniPSY

Importation : Administration > Licence > onglet Import > Sélectionner un fichier > Sélectionner
votre fichier licence .tgz > Cliquer sur importer

Une fois l'importation de votre licence effectuée, un tableau récapitulatif des produits activés
apparaîtra dans l'onglet « Logiciels actifs » de cette même rubrique.

Récapitulatif des produits activés : Administration > Licence > onglet Logiciels Actifs
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3. Accès aux applicatifs / licence d'utilisation

L'accès à l’application PlaniPSY se fait via un portail accessible à l'URL suivante :

https://[insérer adresse IP serveur PlaniPSY]

(L’adresse IP du serveur PlaniPSY est désignée sous forme de chiffres : XXX.XXX.XXX.XXX)

Premier accès au portail
Connectez-vous avec l’utilisateur suivant :

Login :

admin

Password :

contactez-nous

Une redirection automatique vers le superviseur
sera effectuée si aucune licence n'a encore été installée ou si la licence actuelle n'est plus valable.

La page d'accueil  du superviseur récapitule ces informations et vous guide lors de votre première
installation.

Information

Le compte utilisateur indiqué ci-dessus est à destination du service informatique
pour la gestion des licences, des mises à jour du serveur et la création de
nouveaux utilisateurs.

Merci de transmettre les identifiants de connexion aux personnes concernées.
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IV. Comment éteindre le serveur ?
Vous pouvez arrêter le serveur en tapant une commande directement depuis son clavier :

Pour arrêter le serveur

poweroff

Attention !

N’arrêtez jamais le serveur en coupant son alimentation
(bouton « Interrompre, désactiver ou arrêt » de votre hyperviseur)

Vous prendriez le risque de corrompre la base de données ou le système de
fichiers de votre serveur PlaniPSY !

V. Ouverture d’une connexion VPN
Pour des questions de maintenance, d'intervention et de mise en place des connecteurs,
il est nécessaire d’établir une connexion de type VPN entre notre système d'information et le serveur
PlaniPSY installé au sein de votre établissement.

Nous avons besoin d’accéder aux protocoles et ports suivants :

- HTTPS (443)
- SSH (22)

Il n’est pas envisageable
de paramétrer un accès par rebond de type TeamViewer, Logmein, Webex, TSE (RDP) de par la
complexité des opérations à réaliser et le manque de sécurité offert par ces types d’accès.

Information - mise en place VPN

Notre service technique est disponible pour cette mise en place en partenariat
avec votre service informatique :

support@groupepsih.com ou T. 04 26 10 06 36
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VI. Indications spécifiques à la virtualisation

1. Modification du paramétrage de la machine virtuelle sous Hyper-V

La carte réseau par défaut ne fonctionne pas avec CentOS 6.X (elle est générée lors de la création de
la machine virtuelle) Il faut donc la modifier pour pouvoir avoir un réseau fonctionnel avec ce système.

Étape 1/4 : Éditer le paramétrage carte réseau
Clic-droit de la souris afin d'éditer le paramétrage du menu « Paramètres... »
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Étape 2/4 : Retirer la carte réseau
Sélectionnez la carte réseau puis cliquez sur le bouton « Retirer » de la partie droite de cette fenêtre.

Étape 3/4 : Ajouter un matériel
Bouton disponible dans la partie gauche.
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Étape 4/4 : Choisir la carte réseau héritée
De là, dans le sélecteur, sélectionnez la carte réseau « physique » vue par Windows Serveur.
Cliquez sur « Ok »
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Votre machine virtuelle est prête à être démarrée !
Pour cela double-cliquez sur celle-ci
afin de lancer le terminal-console de cette machine puis sélectionnez « Démarrer » dans le menu
action comme indiqué.

2. Installation ou mise à jour des outils Microsoft pour Hyper-V

Les outils Microsoft pour Hyper-V sont disponibles pour Red-Hat ou CentOS.
Pour cela il faut télécharger le fichier « LinuxICv35.iso » depuis le site de Microsoft :

Emplacement du
fichier iso

1/ https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=41554
2/ LinuxICv35.iso

Puis définir cette « iso » comme pointant sur le lecteur CDROM sur votre interface Hyper-V
(voir image ci-dessous)

Le CD-ROM n’est pas monté automatiquement ?
Il faudra le monter manuellement comme expliqué ci-dessous

Étape 1/3 :

mkdir /media/cdrom/
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mount /dev/cdrom /media/cdrom/

Étape 2/3 : Lors de ce montage, le message suivant va apparaître.

mount: périphérique de type bloc /dev/cdrom est protégé en écriture, on le monte en
lecture seulement

C'est tout à fait normal, un CD-ROM est en général en lecture seule.

Étape 3/3 : Il faut se rendre dans /media/cdrom/RHEL63 :

cd /media/cdrom/RHEL63

puis tapez la commande suivante :

install.sh

Cela va installer les outils Microsoft pour Hyper-V sur votre serveur PlaniPSY.
Il faudra redémarrer le serveur afin que les modifications prennent effet.

3. Installation ou mise à jour des outils VMware (VMware tools)

Les outils VMware sont installés par défaut
lors de l'installation de PlaniPSY avec le CD-ROM ou avec l'image CD, la version des outils VMware
intégrés à l'installation est la version : 8.6.0-425873

Version actuelle des outils VMware : 8.6.0-425873

Vérifier les outils installés par deux méthodes
Nous présentons la méthode la plus simple.
Lorsque vous accédez à votre ESX avec votre client en sélectionnant la machine hébergeant PlaniPSY
(actif), vous devriez avoir l'information : Outils VMware : OK

Groupe PSIH 77 Boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon Tél: 04 81 91 61 65 - www.groupepsih.com

Document confidentiel, toute transmission à un tiers est interdite. P.17



Installation de votre serveur PlaniPSY - Version 1.6.5

Attention

Installer les outils VMware (VMware tools) est impératif pour les performances de
PlaniPSY afin d'optimiser le fonctionnement des disques virtuels et les connexions
réseaux sur la machine virtuelle.

Sur votre interface VMware (ESX, ESXi, etc.) activez le montage de l'image iso ou du CDROM
contenant les VMware tools :

Install/update VMware Tools

ou

Installer / Mettre à niveau les outils VMware

Si le CD-ROM n'est pas monté automatiquement ?
Il faudra le monter manuellement comme indiqué ci-dessous

Étape 1/4 :

mkdir /media/cdrom/

mount /dev/cdrom /media/cdrom/

Étape 2/4 : Lors de ce montage, le message suivant va apparaître

mount: périphérique de type bloc /dev/sr0 est protégé en écriture, on le monte en lecture
seulement
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C'est tout à fait normal, un CD-ROM est en général en lecture seule

Étape 3/4 : Par défaut cette image CD-ROM contient le fichier suivant :

Fichier de l’image CD-ROM VMwareTools-x.y.Z.tar.gz

Les numéros de version indiqués peuvent changer en fonction des versions de VMware.
Ne vous inquiétez pas si il y avait une différence sur ce point.
Nous allons donc utiliser le fichier tgz pour réaliser cette installation.

Étape 3/4 : Copier le fichier tgz sur le disque

cp /media/cdrom/data/tmp/VMwareTools-x.y.Z.tar.gz /tmp/

umount /media/cdrom/

cd /tmp/

tar -xzpf VMwareTools-x.y.Z.tar.gz

Étape 4/4 : Un répertoire "vmware-tools-distrib" va être extrait de l'archive.

Attention :

La configuration des vmware-tools, et notamment
de la partie réseau, coupera votre connexion

Si les premières étapes pouvaient être exécutées à distance à travers une connexion SSH, pour
effectuer ces étapes il faut être connecté en console sur le serveur directement.

cd vmware-tools-distrib/

./vmware-install.pl --default

Étape 5/5 : Exécuter le script d’installation prévu par VMware en automatique
Une fois ce script lancé, il suffira d'attendre le retour au prompt.
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The previous installation was made by the tar installer (version 4).

Keeping the tar4 installer database format.

You have a version of VMware Tools installed.  Continuing this install will

first uninstall the currently installed version.  Do you wish to continue?

(yes/no) [yes]

Comment ne pas lancer en mode automatique ?
Enlever l'option « default »

./vmware-install.pl

En revanche, ce mode obligera l'utilisateur à répondre à toutes les questions pour la bonne
installation.

Conservez les paramètres par défaut
en pressant la touche entrée : il devrait y avoir 11 questions.
Une fois la configuration terminée, vous reviendrez au prompt.

Vous pouvez vous délogguer
les outils étant installés et configurés.

Information

Bien que souvent considérée comme facultative, l'installation de ces outils peut
avoir un impact important dans l'amélioration des performances de
lecture/écriture sur les disques virtuels ou sur les débits du réseau.

Cette procédure s'inspire en grande partie de celles présentes sur le site de
VMware : http://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_newguest_tools_linux.html#wp1118025
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VII. Intégration des identités/mouvements

PlaniPSY intègre les fichiers identité/mouvement selon le profil IHE-PAM v2.7 ou supérieur
conseillé. Il est également possible d’intégrer des messages au format ADT 2.3.1 ou 2.5.

Les fichiers doivent être déposés par SFTP dans le dossier /var/hoppertiz/planipsy/hl7/input

Serveur Utilisateur Mot de passe

(port 22) hl7user contactez-nous

NE PAS ENVOYER DE FICHIER *.ok

Dans le cas de multi-établissement, chaque nom de fichier doit être préfixé par etab-xxxxxxxxx- où
xxxxxxxxx correspond au finess juridique de l’établissement.
(exemple : etab-750000001-nomdufichier ).

Les fichiers déposés dans /var/hoppertiz/planipsy/hl7/input sont ensuite traités par la plateforme
PlaniPSY puis déplacés
dans le dossier /var/hoppertiz/planipsy/hl7/output/ en cas de succès
ou /var/hoppertiz/planipsy/hl7/error en cas d’erreur.

PlaniPSY est passif, à l’écoute des fichiers reçus, il ne va pas chercher les informations dans les
autres systèmes.

Les segments actuellement utilisés sont : MSH, PID, PV1, PV2, NK1, ZBE, ZFP, ZFV, ZFS

Numéro de mesure de soins sans
consentement

ZFS-2 (ATTENTION, cet identifiant doit être absolument unique par
mesure de soins sans consentement dans tout l’établissement, deux
patients différents ne peuvent pas avoir le même identifiant de mesure)

Mode de placement ZFS-6 (conseillé)
sinon PV2.3 > CE.1 sinon CE.4

Date de début de Placement ZFS-3 (conseillé)
ZFV-4

Date de fin de Placement ZFS-4
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Numéro de dossier administratif PID-18 > CX.1

IPP PID.3 > CX.1 (where CX.5 = PI)

INS PID.3 > CX.1 (where CX.5 = INS ou INS-A ou INS-NIR
ou INS-NIA)

INS-C PID.3 > CX.1 (where CX.5 = INS-C)

Nom d’Affichage (Nom d’usage) PID.5 > XPN.1 > FN.1 (where XPN.7 = D)

Nom légal (Nom de naissance) PID.5 > XPN.1 > FN.1 (where XPN.7 = L)

Prénom PID.5 > XPN.2

Date de naissance PID.7 > TS.1

Sexe PID.8

Adresse Numéro et Rue PID.11 > XAD.1 (WHERE XAD.7 = H)

Adresse Code Postal PID.11 > XAD.5 (WHERE XAD.7 = H)

Adresse Ville PID.11 > XAD.3 (WHERE XAD.7 = H)

Adresse Pays PID.11 > XAD.6 (WHERE XAD.7 = H)

Lieu de Naissance PID.23 ou PID.11 > XAD.3 (WHERE XAD.7 = 'BDL')

Profession ZFP.2

Situation familiale PID.16

Date admission PV1.44 > TS.1

UF d’hébergement PV1.3 > PL.1

UF de responsabilité médicale ZBE-7

UF de responsabilité de soins ZBE-8

Établissement de provenance Finess ZFV-1.1

Établissement de provenance Date Entrée ZFV-1.2

Établissement de provenance Adresse ZFV-6

tiers 1 : Nom Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TIERS
→ NK1 - 2.1

tiers 1 : Prénom Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TIERS
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→ NK1 - 2.2

tiers 1 : Sexe Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TIERS
→ NK1 - 15.1

tiers 1 : Adresse Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TIERS
→ NK1 - 4.1 ‘ - ‘ 4.2

tiers 1 : Code postal Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TIERS
→ NK1 - 4.5

tiers 1 : Ville Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TIERS
→ NK1 - 4.3

tuteur : Nom Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TUTEUR
→ NK1 - 2.1

tuteur : Prénom Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TUTEUR
→ NK1 - 2.2

tuteur : Sexe Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TUTEUR
→ NK1 - 15.1

tuteur : Adresse Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TUTEUR
→ NK1 - 4.1 ‘ - ‘ 4.2

tuteur : Code postal Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TUTEUR
→ NK1 - 4.5

tuteur : Ville Dans le segment NK1 avec 3.1 = OTH && 3.2 = TUTEUR
→ NK1 - 4.3

date de levée de la mesure QUAND MSH-9.2 = Z88 ET PV2-3.1 IN (SL, SPL, HL)
→ ZBE-2

date de fin de séjour QUAND MSH-9.2 = A03
→ ZBE-2

Par défaut, lors de l’ajout d’un patient dans planipsy, l’utilisateur saisi le numéro de dossier,
les valeurs du formulaire d’ajout sont pré-renseignées avec les dernières valeurs connues
dans les fichiers HL7 du séjour concerné.
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Certaines variables de la fiche patient sont également renseignées automatiquement en
fonction des informations présentes dans les fichiers HL7 :

mode_placement article

SDREP L3213-1

SDREM L.3213-2

SDREIP L.3213-7

JPI L.706-13

SDDE vers SDRE L.3213-6

SDT L.3212-1-II-1°

SDTU L3212-3

SPI L.3212-1-II-2°

SPD L.3214-3

sexe patient civilité

M M.

F Mme

situation_familiale patient situation familiale

A séparé(e)

D divorcé(e)

G concubin(e)

M marié(e)

P PACS

S célibataire

W veuf/veuve
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VIII. Espace disque externe pour le chargement de documents
numérisés, signature électronique, envoi vers le DPI

Il existe plusieurs options de la Plateforme PlaniPSY qui nécessitent l’ajout d’un espace disque
externe dédié pour :

● charger des documents numérisés
○ exemple : ordonnance provenant du Juge des Libertés et de la Détention, Arrêté

préfectoral, …
○ Cette centralisation de l’ensemble des documents liés à la mesure de soins sans

consentement permettra de consulter une version dématérialisée du registre de la
Loi.

● signer électroniquement les documents générés par PlaniPSY
● envoyer les documents générés par PlaniPSY vers le DPI (Dossier Patient Informatisé)

D’une manière générale, il est conseillé de mettre en place cet espace dès l’installation du serveur
PlaniPSY.

ATTENTION : L’espace affecté au serveur de TEST doit être différent de l’espace affecté au serveur de
PRODUCTION de PlaniPSY.

Afin d’activer l’une de ces fonctionnalités, la plateforme nécessite le montage d’un espace disque
externe au serveur lui-même, qu’il faudra monter sur la plateforme PlaniPSY.

Cet espace, à l’extérieur du serveur, permet d’assurer la robustesse de la Plateforme en cas de
remplissage de l’espace disque, le reste de l’application ne sera pas impacté.

De plus, cet espace doit être sauvegardé par un système autre que le backup automatisé de PlaniPSY
(qui contient une sauvegarde des documents générés par PlaniPSY, mais qui ne reprendra pas les
documents numérisés attachés aux dossiers). Cela permet d’assurer les performances de ce Backup
sans impacter la disponibilité de l’application.

Attention :

● Le partage NFS est prévu pour les partages Unix
● Le partage CIFS/SMB est prévu pour les partages Windows

A. Montage d’un disque par NFS (Unix)

Pour mettre en place l’espace nécessaire à la fonctionnalité de chargement des fichiers externes en
utilisant le NFS il faut :

- Monter un espace distant sur le serveur PlaniPSY (en root)

$ mkdir -p /var/uploaded-files
$ mount {{adresse du nfs}}:/{{location du nfs}} /var/uploaded-files
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- Vérifier que le NFS ait bien été monté.

$ df -h

- Créer un lien symbolique de cet espace vers le dossier spécifique

$ ln -s /var/uploaded-files /var/whcsc/doc-generator/uploaded-files

- Modifier les droits d’accès pour autoriser l’écriture par l'application

$ chown tomcat:tomcat -R  /var/whcsc/doc-generator/uploaded-files
$ chown tomcat:tomcat -R  /var/uploaded-files

pour vérifier le bon paramétrage, consultez la page suivante (menu Paramètres > Informations >
Fichiers chargés dans l’application PlaniPSY ) :
https://<ip-du-serveur-planipsy>/planipsy/#!/parameter/information/files

B. Montage d’un disque par CIFS/SMB (Windows)

Pour mettre en place l’espace nécessaire à la fonctionnalité de chargement des fichiers externes en
utilisant le CIFS il faut :

Toutes ces opérations sont à lancer avec l'utilisateur root

Dans un premier temps, créez le dossier uploaded-files :

$  mkdir -p /var/uploaded-files
$ chown tomcat:tomcat -R  /var/uploaded-files

Vous allez devoir maintenant créer le fichier .smb de crédentials dans /home/pmsiuser/

$  touch /home/pmsiuser/.smb

Puis vous l'éditerez

$  vim /home/pmsiuser/.smb

Pour y indiquer trois information suivantes

user=votreutilisateur
password=lemotdepassedel’utilisateur
domain=ledomaine

Une fois ce fichier créé, vous lui appliquerez les permissions suivantes :
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$ chmod 400 /home/pmsiuser/.smb.

Editez /etc/fstab avec votre éditeur de texte préféré :

$ vim /etc/fstab

et ajoutez-y une ligne en bas de fichier

//IPduPartage/chemin /var/uploaded-files cifs
credentials=/home/pmsiuser/.smb,vers=3.0,uid=tomcat,gid=tomcat,soft,mfsymlinks,nou
ser,nosuid,noexec,_netdev 0 0

on applique ensuite  la modification de /etc/fstab  :

$ mount -a

Il faut maintenant créer le lien symbolique entre notre nouveau répertoire et l’emplacement de partage

$ ln -s /var/uploaded-files/ /var/whcsc/doc-generator/uploaded-files

Modifier les droits d’accès pour autoriser l’écriture par l'application

$ chown tomcat:tomcat -R  /var/whcsc/doc-generator/uploaded-files

pour vérifier le bon paramétrage, consultez la page suivante (menu Paramètres > Informations >
Fichiers chargés dans l’application PlaniPSY ) :
https://<ip-du-serveur-planipsy>/planipsy/#!/parameter/information/files

IX. Sauvegarde
L’application PlaniPSY nécessite une sauvegarde des données.

En cas de problème majeur sur le serveur
l'intégration des données peut être faite à l'aide des données sauvegardées.

Contenu d’une sauvegarde

- Fichier de données réceptionnés sur le serveur

- Base de données présentes sur le serveur

- Version des applicatifs
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Le système lui-même ne nécessite pas de sauvegarde.
En cas de problème critique notre support technique vous accompagnera pour sa réinstallation.

Les sauvegardes sont disponibles dans le répertoire backup ci-dessous.

Répertoire de sauvegarde

/var/pmsipilot/backup/

Une sauvegarde est effectuée tous les dimanche à 3h00 et stockée dans le répertoire weekly
ci-dessous

Répertoire de la sauvegarde hebdomadaire

/var/pmsipilot/backup/weekly/

Une sauvegarde est effectuée le 1er de chaque mois à 2h00 et stockée dans le répertoire monthly
ci-dessous

Répertoire de la sauvegarde mensuelle

/var/pmsipilot/backup/monthly/

Attention : N’est conservée qu'une seule sauvegarde dans chaque répertoire

Archivez ce dossier sur votre système d'information.
Vous pouvez accéder au serveur via SSH (SCP) et SFTP. Le serveur PlaniPSY peut aussi envoyer ce
fichier via SSH (SCP), SFTP, FTP et SMB (Samba, partage Windows).

L'état des sauvegardes est visible depuis l'interface du Superviseur

État des sauvegardes : Superviseur > Maintenance > Suivi des sauvegardes

Depuis ce menu, vous pouvez connaître l'état général des dernières sauvegardes.
Pour plus de précisions vous pouvez cliquez sur « Logs » .

Informations

- En cas d'erreur, merci de contacter directement le support technique
(T.04 26 10 06 36) avec les messages disponibles dans cet écran.

- Si vous souhaitez installer une solution de sauvegarde propre à votre
établissement, son installation est à votre charge
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Tout dysfonctionnement qui serait provoqué par l'installation ou le
fonctionnement de cette solution sortirait du cadre du support.
Une restauration du serveur serait dans ce cas là facturée

X. Mise à jour
Les mises à jour sont globales et s'effectuent à partir de la rubrique «Mise à jour »

1/ Cliquez sur « Sélectionner un fichier »
2/ Sélectionnez le fichier de mise à jour (format tgz)
3/ Cliquez sur « Import »

Vérifiez à la fin de la mise à jour que le statut est bien sur « OK »

Statut mise-à-jours : Maintenance > Suivi des mises à jours

Les mises à jour se présentent toutes sous la forme de fichiers tgz (Archives Linux) et sont mises à
disposition sur l'Espace Utilisateur.

Emplacement fichier mise à jours
1/ http://pmsipilot.com (Espace utilisateur)
2/ Page Mes logiciels
3/ fichiers tgz
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Attention :

Il ne faut pas décompresser les fichiers : ils sont déjà au bon format pour
l'interface de mise à jour.

XI. Support
Pour toute question autour de l'installation de votre serveur PlaniPSY, n'hésitez pas à nous contacter
par mail ou téléphone

Équipe support technique

support@groupepsih.com Tél : 04 26 10 06 36

Groupe PSIH 77 Boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon Tél: 04 81 91 61 65 - www.groupepsih.com

Document confidentiel, toute transmission à un tiers est interdite. P.30


