
Tableau Server sur Windows

dans Alibaba Cloud

Guide de l'administrateur

Dernièremise à jour 18/05/2023

Copyright © 2022 Tableau Software®. Mentions légales et confidentialité

http://www.tableau.com/fr-fr/legal




Sommaire
Installer Tableau Server sur Alibaba Cloud 1

Options de déploiement de Tableau Server sur Alibaba Cloud 2

Ce dont vous avez besoin avant de démarrer 3

Meilleures pratiques pour l'installation de Tableau Server sur Alibaba Cloud 4

Limitation des coûts 5

Topologie de Tableau Server sur Alibaba Cloud 5

Sélection d'un type et d’une taille d’instance Alibaba ECS 7

Types et tailles d’instances typiques pour les environnements de développement,
de test et de production 8

Spécifications recommandées pour une seule instance de production 8

Auto-déploiement d'une seule instance Tableau Server sur Alibaba Cloud 10

Étape 1 : Configuration d'un VPC 10

Étape 2 : Création d'un groupe de sécurité 11

Étape 3 : Configuration d'une instance ECS 12

Étape 4 : Connexion à votre instance ECS 14

Étape 5 : Installation de Tableau Server sur votre instance ECS 14

Étape 6 : Accès à Tableau Server depuis un navigateur distant 15

Étape 7 : Publication de données vers Tableau Server sur votre instance ECS 16

Étape 8 : Gestion des licences Tableau Server 16

Déploiement automatique de Tableau Server sur Alibaba Cloud dans un envi-
ronnement distribué 17

Tableau Software i

Guide de l'administrateur Tableau Server sur Windows dans Alibaba Cloud



Étape 1 : Créer un cloud privé virtuel (VPC) Alibaba 17

Étape 2 : Déployer trois instances ECS 18

Étape 3 : Créer un équilibreur de charge serveur Alibaba pour le cluster Tableau
Server 19

Résoudre les problèmes d'installation de Tableau Server sur Alibaba Cloud 20

ii Tableau Software

Guide de l'administrateur Tableau Server sur Windows dans Alibaba Cloud



Installer Tableau Server sur Alibaba
Cloud
Lorsque vous installez Tableau sur une instance Alibaba Cloud Elastic Compute Service

(ECS), vous disposez toujours des fonctionnalités avancées de Tableau dans un envi-

ronnement local. L’exécution de Tableau sur une instance ECS est un excellent choix si vous

souhaitez bénéficier de la flexibilité de l'évolutivité verticale et de l'évolutivité horizontale sans

avoir à acheter et gérer un parc de serveurs coûteux. Par exemple, vous pouvez configurer

Tableau pour la haute disponibilité, et l'intégrer avec toutes les applications professionnelles

courantes (par exemple, Active Directory) sur lesquelles s'appuient de nombreuses entre-

prises.

Vous recherchez Tableau sur Linux ? Consultez Installer Tableau Server sur Alibaba

Cloud.

Vous pouvez aussi stocker les données que vous utilisez avec Tableau Server dans les

bases de données Alibaba suivantes :

l Apsara DB RDS pour Microsoft SQL Server : Un service d'hébergement de base de

données à la demande pour Microsoft SQL Server.

l Apsara DB RDS pour MySQL : Un service d'hébergement de bases de données à la

demande pour MySQL.

l Apsara DB RDS pour PostgreSQL : Un service d'hébergement de bases de données

à la demande pour PostgreSQL.

Vous pouvez utiliser les connecteurs de données natifs suivants pour vous connecter à vos

données dans Alibaba Cloud :
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l Microsoft SQL Server : Connectez-vous à une base de donnéesMicrosoft SQL Ser-

ver.

l MySQL : Connectez-vous à une base de donnéesMySQL.

l PostgreSQL : Connectez-vous à une base de données PostgreSQL.

l Autres bases de données (JDBC) : Connectez-vous à une base de données en uti-

lisant la norme Java Database Connectivity (JDBC).

l Autres bases de données (ODBC) : Connectez-vous à une base de données en uti-

lisant la normeOpenDatabase Connectivity (ODBC).

Options de déploiement de Tableau Server
sur Alibaba Cloud
Vous pouvez déployer Tableau Server sur une instance d'Alibaba Cloud Elastic Compute

Service (ECS). Un déploiement de Tableau sur Alibaba Cloud prend en charge les élé-

ments suivants :

Tableau Server Auto-déploiement d'Alibaba Cloud
ECS

Prêt pour la production

Mettre à niveau Tableau sans remplacer
l'instance

Installer sur Linux

Installer sur Windows

Augmenter la puissance

Montée en charge parallèle (ajouter des
nœuds)
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Prise en charge d'Active Directory

Licence d'évaluation de 14 jours

Licence BYOL

L'option d'auto-déploiement est décrite plus en détail ci-dessous :

l Auto-déploiement sur une instance Alibaba Cloud Elastic Compute Service
(ECS) –Offre la plus grande flexibilité et le plus grand nombre d'options pour per-
sonnaliser Tableau Server en fonction de votre environnement.

L'auto-déploiement de Tableau Server sur une instance EXS est recommandé pour

les environnements de développement, de test et de production dont les débuts sont

simples, mais qui peuvent avoir besoin d'évoluer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'auto-déploiement, consultez Auto-déploiement d'un

seul Tableau Server sur Alibaba Cloud. Pour plus d'informations sur le déploiement

dans un environnement distribué, consultez Auto-déploiement de Tableau Server sur

Alibaba Cloud dans un environnement distribué.

Pour plus d'informations sur les options de licence pour Tableau, recherchez « Présentation

des licences » dans l'aide de Tableau.

Ce dont vous avez besoin avant de démarrer
Pour utiliser Tableau Server sur Alibaba Cloud, vous avez besoin des éléments suivants :

l Un compte Alibaba Cloud. Si vous n'en avez pas déjà un, inscrivez-vous pour un nou-

veau compte.

l Une licence Tableau.
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l Pour un déploiement autonome, vous pouvez utiliser une version d'évaluation

de 14 jours de Tableau, qui ne nécessite pas de clé produit. Au terme de 14

jours, vous devrez acheter une licence Tableau, ou activer la clé produit asso-

ciée.

l Pour un déploiement basé sur un cluster, vous devez utiliser une licence basée

sur les utilisateurs (qui couvre tous les utilisateurs autorisés de Tableau), une

licence basée sur les cœurs (avec 16 cœurs auminimum) ou une licence

Tableau par souscription. Pour obtenir une clé produit, veuillez contacter le ser-

vice commercial.

Pour plus d'informations sur les options de licence pour Tableau, recherchez « Pré-

sentation des licences » dans l'aide de Tableau.

Meilleures pratiques pour l'installation de
Tableau Server sur Alibaba Cloud
Lesmeilleures pratiques suivantes facilitent l'installation de Tableau Server dans le cloud.

l Recherchez « Planifier votre déploiement » dans l'aide de Tableau Server.

l Lisez la Configuration requise pour Tableau Server sur Alibaba Cloud.

l Recherchez « Liste de contrôle pour une sécurité renforcée » dans l'aide de Tableau

Server

l Si vous découvrez le cloud, utilisez le essai gratuit Alibaba Cloud pour vous fami-

liariser avec le cloud avant de déployer Tableau Server sur Alibaba Cloud.

l Consultez la topologie réseau sur Alibaba Cloud et apprenez comment s'organise

son architecture.
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Limitation des coûts

Alibaba Cloud propose des services de cloud avec un paiement à l'utilisation. Le coût est

déterminé par les services que vous utilisez et la durée de leur utilisation. Chaque com-

binaison de types et de tailles d'instances a un coût différent. Pour plus d'informations sur les

prix des services, consultez Prix d'Alibaba Cloud. Vous pouvez obtenir une estimation de

vos coûtsmensuels totaux avec la calculatrice de prix Alibaba Cloud.

Pour vous aider à suivre et à contrôler les coûts d'utilisation en continu, vous pouvez confi-

gurer des alertes de facturation pour Alibaba Cloud afin d'être averti lorsque vos frais Ali-

baba Cloudmensuels dépassent votre seuil de dépenses prédéfini :

1. Dans la console Alibaba Cloud, cliquez surGestion de la facturation.

2. Sur la pagePrésentation du compte, à côté deAlerte mensuelle de dépenses,
cliquez sur Paramètre.

3. Dans la boîte de dialogueAlerte de dépenses mensuelles, activez les alertes de
dépensesmensuelles, saisissez le seuil de dépenses et définissez le destinataire de

l'e-mail qui doit être averti lorsque les dépenses atteignent le seuil que vous avez

défini.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d'informations sur le suivi de vos dépenses, voir Comment voir les dépenses de

l'instance sur le siteWeb d'Alibaba.

Topologie de Tableau Server sur Alibaba
Cloud
Lorsque vous déployez Tableau Server sur Alibaba Cloud, vous pouvez choisir le niveau et

la profondeur d'intégration entre Tableau Desktop et Tableau Server sur votre instance Ali-

baba Cloud Elastic Compute Service (ECS). Vous pouvez utiliser Tableau Desktop et sa

fonction d'extraction de données depuis vos sources de données comme pont entre vos
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données et Tableau. Selon vos besoins, ou si vous avez déjà beaucoup de données sur Ali-

baba Cloud, vous pouvez choisir d'utiliser la gamme complète de services Alibaba Cloud en

conjonction avec Tableau Server. Le diagramme suivant montre l'intégration de source de

données avec Tableau Desktop et Tableau.

Dans le diagramme suivant, toutes vos données sont hébergées sur Alibaba Cloud. Vous

pouvez analyser à la fois les données structurées et non structurées gérées demanière

sûre et évolutive. Vous ne pouvez utiliser que les données résidant sur Alibaba Cloud, les

données non gérées résidant hors d'Alibaba Cloud, ou une combinaison des deux. Cette

flexibilité augmente considérablement la capacité de votre entreprise à prendre en charge

les déplacements vers le cloud depuis des données locales, étant donné que les deux types

de données sont prises en charge demanière égale.
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Sélection d'un type et d’une taille d’instance
Alibaba ECS
Le cloud Alibaba offre de nombreux types d'instances de différentes tailles. Le choix de

l'instance adaptée à votre charge de travail constitue un facteur important pour la réussite

d'un déploiement Tableau Server. Vous avez le choix parmi une large gamme d'instances.

Pour une liste complète de tous les types et tailles d’instances disponibles, consultezOptions

de types d'instances sur le siteWeb d'Alibaba.

Il est important de sélectionner une instance capable d'exécuter Tableau Server. L'instance

doit être conforme aux recommandationsmatérielles de Tableau Server (8 cœurs et 128 Go

de RAMauminimum).

Auminimum, une instance Tableau Server 64 bits requiert un processeur 4 cœurs

(l’équivalent de 8 vPCU sur une instance Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)) et

64 Go de RAM. Toutefois, un total de 8 cœurs de processeur (16 vCPU sur une instance

ECS) et 128 Go de RAM sont vivement recommandés par instance de production ECS.

Le système d'exploitationWindows identifiera ces 16 vCPU comme 8 cœurs. Il n’y a donc

aucune incidence négative au niveau de la licence.
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Types et tailles d’instances typiques pour les envi-
ronnements de développement, de test et de production

l ecs.c5.4xlarge

l ecs.g5.4xlarge

l ecs.r5.4xlarge

Remarque : certains types d'instances peuvent ne pas être disponibles dans toutes
les régions.

Spécifications recommandées pour une seule instance de
production

Composant/Ressource Alibaba Cloud

Processeur 16+ vCPU

Système d'exploitation

l Tableau Server 2021.3.0 et ultérieur :

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Versions précédentes :

l Tableau Server 2020.1.0 - 2021.2.x :

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2
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l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x :

l WindowsServer 2008 R2

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Mémoire 128+ Go de RAM (4 Go de RAMpar vCPU)

Espace de stockage Deux volumes :

Volume de 30-50GiB pour le système d'exploitation

Volume de 100GiB ou plus pour Tableau Server

Type de stockage Disque SSD Cloud

Pour plus d'informations sur les disques SSD Cloud, voir

DisquesCloud et stockage partagé en bloc sur le siteWeb

d'Alibaba.

Latence du disque Inférieure ou égale à 20ms commemesuré par le compteur

de performancesMoyenne Transfert disque/s dansWin-

dows.

Pour plus d'informations sur la latence du disque dans Ali-

baba Cloud et sa relation avec IOPS, voir Paramètres de sto-

ckage et test de performances sur le siteWeb d'Alibaba.
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Auto-déploiement d'une seule instance
Tableau Server sur Alibaba Cloud
Vous pouvez installer et exécuter Tableau Server sur une instance Elastic Compute Ser-

vice (ECS) d'Alibaba Cloud. Effectuez les tâches suivantes pour installer et configurer

Tableau Server sur une instance ECS.

Étape 1 : Configuration d'un VPC

Créez un nuage privé virtuel (VPC) où vous lancerez votre instance ECS et installerez

Tableau. Vous créerez également un commutateur virtuel (VSwitch), qui facilite les com-

munications entre vos instances ECS.

1. Connectez-vous à la Console Alibaba Cloud (https://ac-

count.alibabacloud.com/login/login.htm).

2. Sur le tableau de bord Alibaba Cloud, sousRéseau, cliquez surCloud privé
virtuel.

3. Dans la liste déroulante Région, sélectionnez la région où vous souhaitez créer des

ressources.

4. Dans la consoleVPC, cliquez surCréer un VPC.

5. Sur la pageCréer un VPC, procédez comme suit :

a. Nom : Entrez un nom (128 caractèresmaximum) pour votre VPC.

b. Bloc CIDR IPv4 :Choisissez une plage CIDR IPv4 privée.

Remarque : la plage CIDR IPv4 ne peut pas êtremodifiée après la créa-

tion du VPC.
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c. Description : Entrez une description (256 caractèresmaximum) pour décrire
votre VPC.

6. SousVSwitch, spécifiez ce qui suit :

a. Nom : Entrez un nom (128 caractèresmaximum) pour le commutateur virtuel

(VSwitch).

b. Zone : Sélectionnez une zone de disponibilité.

c. Bloc IPv4 CIDR Choisissez une plage IPV4CIDR privée.

d. Description : Entrez une description (jusqu'à 256 caractères) pour décrire
votre VSwitch.

7. Une fois que vous avez terminé, vérifiez vos sélections, puis cliquez surOK.

Étape 2 : Création d'un groupe de sécurité

Créez un groupe de sécurité à utiliser avec votre instance ECS. Le groupe de sécurité est un

pare-feu virtuel qui autorise ou refuse l'accès à votre instance ECS depuis Internet.

1. Sur le tableau de bord Alibaba Cloud, sousProduits & Services, cliquez sur Elastic
Compute Service.

2. Dans la pageElastic Compute Service, sousRéseau et sécurité, cliquez sur
Groupes de sécurité.

3. Dans la pageGroupes de sécurité, cliquez surCréer un groupe de sécurité.

4. Sur la pageCréer un groupe de sécurité, procédez comme suit :

a. Modèle :ChoisissezWeb Server Windows.

b. Nom du groupe de sécuritéEntrez un nom (128 caractèresmaximum) pour

votre groupe de sécurité.
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c. Description : Entrez une description (256 caractèresmaximum) pour décrire
votre groupe de sécurité.

d. Type de réseau : SélectionnezVPC.

e. VPC : Sélectionnez le VPC que vous avez créé précédemment.

f. Balise : Saisissez une paire clé/valeur pour baliser le groupe de sécurité afin
de faciliter la recherche/filtrage ultérieurement.

5. Cliquez surOK, puis dans la boîte de dialogueRemarques, cliquez surCréer des
règles maintenant.

6. Pour chacun des ports répertoriés dans l'ongletEntrée, cliquez surModifier, puis
dans le champObjets d'autorisation, modifiez la plage d'adresses IP pour qu'elle

corresponde à votre réseau afin que seul le trafic de votre réseau puisse se connec-

ter à votre instance ECS.

Étape 3 : Configuration d'une instance ECS

Créez une instance ECS sur laquelle vous installerez Tableau.

1. Sur le tableau de bord Alibaba Cloud, sousProduits & Services, cliquez sur Elas-
tic Compute Service.

2. Dans la pageElastic Compute Service, cliquez sur Instances.

3. Dans la page Instances, cliquez surCréer une instance.

4. Sur la pageElastic Compute Service (ECS), cliquez sur Personnaliser.

5. DansMéthode de facturation, cliquez surAbonnement.

6. DansRégion, sélectionnez la région et la zone de disponibilité où vous avez créé
votre VPC.

7. DansType d'instance, sélectionnezGénération actuelle, sélectionnezX86-
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Architecture, puis dans la liste des instances, sélectionnez ecs.g5.4xlarge.

Remarque : certains types d'instances peuvent ne pas être disponibles dans
toutes les régions.

8. Dans Image, sélectionnez Image publique et dans la liste des systèmes
d'exploitation, sélectionnezWindows Server et l'une des versions prises en charge,
par exemple, 2012 R2 Data Center Edition 64bit English Edition.

9. DansStockage, sousDisque système, sélectionnezSSD Cloud Disk, puis para-
métrez la taille sur 50Go.

10. SousDisque de données, cliquez surAjouter un disque, sélectionnezSSD
Cloud Disk, puis paramétrez la taille sur 100Go.

11. DansDurée, choisissez la durée pour laquelle vous souhaitez louer l'instance, puis cli-
quez sur Suivant : Mise en réseau.

12. DansRéseau, sélectionnez le VPC et le VSwitch que vous avez créés pré-

cédemment.

13. DansGroupe de sécurité, sélectionnez le groupe de sécurité que vous avez créé
précédemment.

14. Cliquez sur Suivant : Configurations système et spécifiez le mot de passe admi-
nistrateur et le nom de l'instance.

15. Cliquez sur Suivant : Regroupement, spécifiez des balises ou des ensembles de
déploiement, puis cliquez sur Suivant : Aperçu.

16. Passez en revue vos sélections, passez en revue lesConditions d'utilisation, puis
cliquez surCréer une commande.

Tableau Software 13

Guide de l'administrateur Tableau Server sur Windows dans Alibaba Cloud



Étape 4 : Connexion à votre instance ECS

Après avoir créé votre instance ECS, vous devez vous y connecter et la préparer pour ins-

taller Tableau. Pour plus d'informations sur la connexion à une instance ECS, consultez

Connexion à des instances sur le siteWeb d'Alibaba.

1. Sur le tableau de bord Alibaba Cloud, sousProduits & Services, cliquez sur Elas-
tic Compute Service.

2. Dans la pageElastic Compute Service, cliquez sur Instances.

3. Dans la liste des instances, sélectionnez votre instance, puis cliquez surConnexion.

4. À l'invite, saisissez votremot de passe VNC.

5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passeMicrosoft Windows, puis appuyez sur

Entrée.

Étape 5 : Installation de Tableau Server sur votre instance
ECS

L'installation de Tableau sur une instance ECS est similaire à l'installation sur un autre ser-

veur.

1. Copiez le programme d'installation de Tableau Server sur votre VM en effectuant

l'une des opérations suivantes :

l Télécharger le programme d'installation directement. Pendant que vous
êtes connecté à la VM, ouvrez un navigateur, accédez à la Page de télé-

chargement Tableau Server, et téléchargez la version 64 bits de Tableau.

Remarque : la configuration de sécurité améliorée par défaut sur Win-

dowsServer exige que la sécurité Internet Explorer soit toujours définie

sur Élevée pour la zone Internet et ne puisse pas êtremodifiée pour cette
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zone. De ce fait, lorsque vous accédez à des sites publics avec Internet

Explorer, vous devez ajouter ces sites à la liste des sites fiables.

l Copier le programme d'installation sur la VM. Si vous avez déjà une copie
du programme d'installation de Tableau sur votre ordinateur, copiez-le sur la

VM. Créez un dossier sur la VM, là où vous souhaitez placer le programme

d'installation. Depuis votre ordinateur, téléchargez le fichier d'installation de

Tableau (par exemple, TableauServer-64bit-10.5.exe) sur l'instance.

2. Exécutez le programme d'installation de Tableau sur la VM sur laquelle démarrer le

processus d'installation du serveur. Le processus d'installation fonctionne de lamême

manière que sur tout autre serveur. Pour plus d'informations, recherchez « Installer et

configurer Tableau Server » dans l'aide de Tableau.

Étape 6 : Accès à Tableau Server depuis un navigateur dis-
tant

Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder à l'instance Alibaba Cloud ECS où vous

avez installé Tableau.

1. Dans la console Elastic Compute Services, cliquez sur Instances, sélectionnez votre
instance dans la liste, puis trouvez l'adresse IP externe.

2. Sur un autre ordinateur (pas sur l'instance), ouvrez un navigateur.

3. Dans le navigateur, saisissez l'adresse IP externe de Tableau que vous avez installé

sur l'instance. Par exemple, http://13.64.47.61.

4. Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur administrateur

que vous avez créé à la fin du processus d'installation. Lorsque vous êtes connecté,

vous voyez la page Contenu de Tableau Server.
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Étape 7 : Publication de données vers Tableau Server sur
votre instance ECS

Une fois que vous avez configuré Tableau Server sur une instance ECS, les utilisateurs de

votre entreprise peuvent publier des classeurs et des sources de données sur le serveur. Le

processus fonctionne de lamêmemanière que si Tableau était installé sur site, sauf que les

utilisateurs doivent s'authentifier sur le serveur s'exécutant sur l'instance ECS.

Avant d'autoriser les utilisateurs à publier, assurez-vous que chaque utilisateur a été créé

avec le rôle sur le site Publicateur dans Tableau Server et que les utilisateurs disposent des

autorisations Publicateur. Pour plus d'informations, recherchez « Ajouter des utilisateurs au

serveur » dans l'aide de Tableau.

Pour publier des classeurs et des sources de données sur Tableau, les utilisateurs doivent

se connecter au serveur en utilisant l'adresse IP du serveur de cloud avec les informations

d'identification qui leur ont été affectées. Pour plus d'informations, consultez Comment

publier des classeurs sur Tableau Server.

Étape 8 : Gestion des licences Tableau Server

Vous n'avez pas besoin de gérer votre licence Tableau Server si vous éteignez votre ins-

tance ECS via la console Alibaba Cloud ou depuis l'instance elle-même. Lorsque vous arrê-

tez une instance à l'aide de la console ECS, l'instance peut toujours faire l'objet de frais.

La suppression d'une instance entraîne l'annulation de l'allocation de toutes ses res-

sources, y compris le stockage externe. Vous pouvez supprimer votre instance lorsque

vous n'en avez plus besoin. Désactivez toujours votre licence Tableau avant d'éteindre et

de supprimer votre instance.

Avant de supprimer votre instance, faites les opérations suivantes :

1. Connectez-vous à votre instance.

2. Créez une sauvegarde de Tableau, puis copiez le fichier .tsbak sur un autre
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emplacement tel que le service de stockage d'objets Alibaba Cloud, qui sera acces-

sible une fois que l'instance ne sera plus disponible. Pour plus d'informations, recher-

chez « Effectuer une sauvegarde et une restauration complètes de Tableau » dans

l'aide de Tableau.

3. Utilisez la commande tsm licenses deactivate pour désactiver votre clé produit

Tableau. Vous pouvezmaintenant éteindre et supprimer votre VM.

Déploiement automatique de Tableau Server
sur Alibaba Cloud dans un environnement dis-
tribué
Vous pouvez exécuter Tableau Server sur deuxmachines virtuelles (VM) dans un envi-

ronnement distribué, également appelé cluster. Par contre, si vous souhaitez exécuter

Tableau Server dans un environnement distribué à haute disponibilité, vous devez lancer au

minimum trois instances Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) dumême type et de

lamême capacité, et les configurer comme nœuds supplémentaires. Ce scénario part de

l'hypothèse que vous avez trois instances ECS avec Tableau Server installé sur chaque ins-

tance. Une instance est configurée comme nœud initial, et les deux autres instances sont

configurées comme nœuds supplémentaires.

Utilisez les étapes suivantes pour installer et déployer Tableau Server sur un cluster de trois

instances ECS dans une configuration évolutive à haute disponibilité.

Étape 1 : Créer un cloud privé virtuel (VPC) Alibaba

Vous devez avoir un cloud privé virtuel (VPC) Alibaba avec un sous-réseau privé et un sous-

réseau public sur trois zones différentes. Pour des informations sur la planification et la créa-

tion d'un réseau VPC enmode personnalisé avec des sous-réseaux personnalisés, consul-

tez Planifier et concevoir un VPC sur le siteWeb d'Alibaba (en anglais).
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Étape 2 : Déployer trois instances ECS

Déployez trois instances ECS dumême type et de lamême capacité, dans le sous-réseau

privé et distribuez les nœuds entre les zones disponibles. Sélectionnez les instances

conformes à la configuration système requise pour Tableau Server. Vous allez installer

Tableau Server sur chacune des instances ECS et utiliser un nœud comme serveur initial

et les deux autres nœuds comme serveurs supplémentaires.

Pour plus d'informations sur l'installation de Tableau dans un environnementWindows dis-

tribué, recherchez « Installations distribuées et à haute disponibilité » et « Installer et confi-

gurer des nœuds supplémentaires » dans l'aide de Tableau Server.
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Étape 3 : Créer un équilibreur de charge serveur Alibaba pour
le cluster Tableau Server

Consultez l'article Mise enœuvre de la haute disponibilité avec un équilibreur de charge ser-

veur (en anglais) sur le siteWeb d'Alibaba et suivez les étapes pour lancer un équilibreur de

charge dans votre cloud virtuel privé (VPC) Alibaba.

1. Créez et lancez un équilibreur de charge public sur Internet. Suivez les étapes de la

sectionMise enœuvre de la haute disponibilité avec un équilibreur de charge serveur

sur le siteWeb d'Alibaba.

2. Vérifiez que votre groupe de sécurité ECS est configuré pour autoriser l'accès sur le
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port 80 ou 443 uniquement, avec la source limitée aux hôtes et aux plages d'hôtes qui

accéderont à Tableau. Pour plus d'informations sur les groupes de sécurité ECS,

consultez Cas de configuration des groupes de sécurité ECS le siteWeb d'Alibaba.

3. Spécifiez le chemin d'accès du ping sous la forme /.

4. Sélectionnez les instances Tableau et suivez les instructions de l'article Création de

l'équilibrage de charge inter-zones grâce au gestionnaire de trafic global sur le site

Web d'Alibaba demanière à ce que l'équilibreur de charge puisse équilibrer le trafic

sur les instances dans plusieurs zones.

5. Mettez à jour Tableau demanière à utiliser l'équilibreur de charge. Pour plus

d'informations, consultez « Ajouter un équilibreur de charge » dans l'aide de Tableau

Server.

Résoudre les problèmes d'installation de
Tableau Server sur Alibaba Cloud
Si vous rencontrez des difficultés avec Tableau sur votre instance Alibaba Cloud Elastic

Compute Service (ECS) ou avec l'accès à Tableau après l'installation, consultez ces

conseils de dépannage.

l Impossible de se connecter à l'instance à l'aide de RDP

Un ou plusieurs des problèmes suivants peuvent vous empêcher de vous connecter

à votre instance à l'aide de RDP :

l Vérifiez que vous utilisez les informations d'identification correctes.

l Choisissez l'option Autre utilisateur et entrez vos informations
d'identification ici.

l Assurez-vous que vous utilisez un nom d'utilisateur qui est valide sur

l'instance. Par exemple, si vous avez créé l'instance avec un compte

20 Tableau Software

Guide de l'administrateur Tableau Server sur Windows dans Alibaba Cloud

https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/65408.html
https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/85980.html
https://www.alibabacloud.com/help/doc-detail/85980.html


administrateur demyuser, entrez .\myuser comme nomd'utilisateur dans la

boîte de dialogue RDP.

l Impossible d'accéder au serveur depuis un navigateur distant

Un ou plusieurs des problèmes suivants vous empêchent d'accéder au serveur depuis

un navigateur distant :

l Connectez-vous à l'instance et vérifiez que le serveur est en cours d'exécution.

l Dans l'instance, ouvrez un navigateur et accédez au serveur localement (par

exemple en utilisant http://localhost ou http://localhost:port, où port est le

numéro de port que le serveur est configuré pour écouter).

l Dans la console Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS), vérifiez que

vous avez configuré un point de terminaison pour autoriser le trafic HTTP vers

l'instance.

Remarque : vous ne pouvez pas employer l'utilitaire ping deWindows

pour tester la connectivité à l'instance. L'utilitaire ping signale toujours une

expiration de délai lorsqu'il est utilisé depuis l'Internet public.

l Vous recevez le message d'erreur suivant : Tableau Server est sans licence

Cette erreur peut se produire si vous avez éteint les instances sans commencer par

désactiver la licence. Contactez l'assistance Tableau.

l Tableau Server n'utilise pas tous les cœurs de processeur physique

Un ou plusieurs des symptômes suivants peut survenir lorsque vous travaillez avec

des licences par cœur de Tableau Server :

l Lorsque vous installez Tableau Server, le programme d'installation peut affi-

cher moins de cœurs que prévu sur l'ordinateur qui exécute Tableau Server.
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l Sur la page Licences de Tableau Server, le nombre de cœurs présentés sous

Licences en cours d'utilisation est inférieur à celui prévu.

l Lorsque vous exécutez tsm licenses list, Tableau Server peut signaler

moins de cœurs utilisés que prévu.

Pour plus d'informations, consultez Tous les cœurs ne sont pas reconnus par

Tableau Server.
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