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Installer Tableau Server sur Micro-
soft Azure
Lorsque vous installez Tableau sur unemachine virtuelle (VM) Microsoft Azure, vous dis-

posez toujours des fonctionnalités avancées de Tableau dans un environnement local.

L’exécution de Tableau sur une VMMicrosoft Azure 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 cou-

rantes (par exemple, Active Directory) sur lesquelles s'appuient de nombreuses entreprises.

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

Azure.

Tableau peut tirer parti des nombreuses caractéristiques natives d'Azure :

l Base de données SQL Azure : Base de données relationnelle en tant que service qui

utilise le moteur Microsoft SQL Server.

l Azure Synapse Analytics : (précédemment Azure SQL DataWarehouse) Système de

base de données distribuéMPP (massively parallel processing).

l Apache Spark sur Azure HDInsight : Structure de traitement parallèle open-source

pour les applications d'analytique big data.

l Azure Active Directory : Service de répertoire et d'identité basé dans le cloud.

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

n'importe laquelle des fonctionnalitésMicrosoft suivantes. Tableau fournit des connecteurs

Tableau Software 1

Guide de l'administrateur Tableau Server sur Windows dans leMicrosoft Azure

https://help.tableau.com/current/server-linux/fr-fr/ts_azure_welcome.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/fr-fr/ts_azure_welcome.htm
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/sql-database/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-data-warehouse/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/hdinsight/hdinsight-apache-spark-overview
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/fr-fr/help.htm#exampleconnections_overview.htm


de données natifs qui vous permettent de vous connecter aux données dans les sources de

donnéesMicrosoft suivantes :

l Azure Synapse Analytics : entrepôt de données dans le cloud pour les entreprises.

l Microsoft Access : Système de gestion de base de données relationnelle fourni avec

Microsoft Office.

l Microsoft Analysis Services : Outil OLAP (traitement analytique et transactionnel en

ligne) et d'exploitation des données dansMicrosoft SQL Server.

l Microsoft Excel : Tableur inclus dansMicrosoft Office.

l Microsoft PowerPivot : Module complémentaire deMicrosoft Excel qui vous permet

d'importer des données depuis plusieurs sources en un seul classeur, de créer des

PivotTables et des PivotCharts et d'analyser les données.

l Microsoft SQL Server : Système de gestion de base de données relationnelle uti-

lisant un langage de requête structuré (SQL).

Options de déploiement de Tableau Server
sur Microsoft Azure
Vous pouvez déployer Tableau Server sur Microsoft Azure - par auto-déploiement, en uti-

lisant Azure Quick Start pour déployer sur une seule VM sous Linux, ou par un déploiement

préconfiguré sur une VMAzureMarketplace. Le tableau suivant montre les différences

entre chaque option.

Tableau Server Auto-déploiement
de VM Azure

Azure
Quick Start

VM Azure Mar-
ketplace

Prêt pour la production

Mise à niveau du Tableau sans
remplacer la VM
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Installer sur Linux

Installer sur Windows

Augmenter la puissance

Montée en charge parallèle
(ajouter des nœuds)

Prise en charge d'Active Direc-
tory

Licence d'évaluation de 14
jours

Licence BYOL

Chacune des options de déploiement sont décrites plus en détail ci-après :

l Auto-déploiement sur une VM Azure –Offre la plus grande flexibilité et le plus
grand nombre d'options pour personnaliser Tableau Server en fonction de votre envi-

ronnement. Si vous lancez un système qui ne s'exécutera que brièvement (par

exemple à des fins de test ou d'évaluation), utilisez plutôt Tableau Server sur une VM

AzureMarketplace.

L'auto-déploiement de Tableau Server sur une VMAzure 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'une

seule instance de Tableau Server sur Microsoft Azure. Pour plus d'informations sur le

déploiement dans un environnement distribué, consultez Auto-déploiement de

Tableau Server sur Microsoft Azure dans un environnement distribué.

l Tableau Server sur Azure Quick Start - Installe Tableau Server en utilisant un
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modèle Azure ResourceManager sur une VMAzure autonome s'exécutant sous

CentOS, Redhat Enterprise Linux (RHEL), ou Ubuntu Server, avec tous les élé-

ments d'infrastructure requis. Cette stratégie de déploiement vous permet d'être rapi-

dement productif et de limiter vos coûts totaux.

Le déploiement de Tableau Server sur Azure Quick Start est recommandé pour les

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

simples, mais qui peuvent avoir besoin d'augmenter en puissance ou en capacité ulté-

rieurement. Vous pouvez utiliser votre propre licence (BYOL) ou une version

d'évaluation gratuite de 14 jours. Vous pouvezmettre à niveau Tableau Server sans

avoir à remplacer votre VM. Pour plus d'informations sur l'installation de Tableau Ser-

ver sur Linux à l'aide deQuick Start, consultez Nœud unique Tableau Server sur

Linux sur le siteWeb deMicrosoft.

l Azure Marketplace VM – L'une desmanières les rapides de déployer Tableau Ser-

ver sur Microsoft Azure, en s'appuyant sur une image Server préconfigurée, consiste

à utiliser AzureMarketplace. Cette option installe Tableau Server sur une VMAzure

exécutantWindows. Tableau Server sur AzureMarketplace est uniquement dis-

ponible via unmodèle de licence BYOL (Bring Your Own Licence, ou Apportez votre

propre licence). Une fois que Tableau Server est opérationnel sur la VMAzure, vous

pouvez acheter une licence Tableau et activer la clé produit associée. Les VM

Tableau Server AzureMarketplace sont recommandées pour les environnements de

test rapide et de faisabilité uniquement.

Pour installer une VM Azure Marketplace

1. Accédez à Azure Portal Marketplace et recherchez « Tableau Server ».

2. Sélectionnez Tableau Server et « créez » l'image.

3. Entrez vos informations d'abonnement par e-mail et choisissez un groupe de
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ressources et un emplacement de déploiement.

4. Sélectionnez la taille de votremachine virtuelle.

5. Configurez des fonctionnalités supplémentaires telles que votre type de disque,

le compte de stockage, le sous-réseau, etc.

6. Validez la configuration de votre serveur.

7. Déployez votre Tableau Server.

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
Avant de déployer Tableau Server sur Microsoft Azure, vous devez être en possession des

éléments suivants :

l Un abonnement Microsoft Azure. Si vous n'avez pas encore d'abonnement, vous pou-

vez vous inscrire à une version d'évaluation sur le siteWeb Essai gratuit Microsoft

Azure.

l Une licence Tableau.

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
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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.

l Bureau à distanceMicrosoft installé sur votre ordinateur. Vous utilisez le Bureau à dis-

tance pour vous connecter à la VM hébergeant Tableau Server. Le Bureau à dis-

tance est pré-installé sur les systèmes d'exploitation basés sur Windows. Si vous

utilisez unMac, vous pouvez installer la Bureau à distance en tant que client depuis le

Centre de téléchargement Microsoft . Si vous vous connectez depuis un ordinateur

exécutant Linux, vous pouvez utiliser rdesktop pour vous connecter à votre VMAzure

exécutant Microsoft Windows. Pour plus d'informations, consultez Comment se

connecter et s'authentifier sur unemachine virtuelle Azure exécutantWindows sur le

siteWeb deMicrosoft Azure.

l Programme d'installation de Tableau Server. Vous pouvez télécharger le pro-

gramme d'installation depuis la page Téléchargement de la version d'évaluation de

Tableau Server.

Meilleures pratiques d'installation de Tableau
Server sur Microsoft Azure
Lesmeilleures pratiques suivantes facilitent l'installation de Tableau Server dans le cloud.

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

l LisezCe dont vous avez besoin avant de démarrer.

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

Server

l Si vous découvrez le cloud, utilisez le niveau Azure gratuit pour vous familiariser avec
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le cloud avant de déployer Tableau Server sur Microsoft Azure.

l Consultez la topologie réseau sur Microsoft Azure et apprenez comment s'organise

son architecture.

Limitation des coûts

Microsoft Azure propose des services cloud avec un paiement à l'utilisation. Le coût est déter-

miné par les services que vous utilisez et la durée de leur utilisation. Chaque combinaison de

types et de tailles d'instances a un coût différent. Pour plus d'informations sur les prix des ser-

vices, consultez Prix d'Azure. Vous pouvez obtenir une estimation de vos coûtsmensuels

totaux avec la calculatriceMicrosoft Azure. Vous pouvez également comparer le coût d'une

installation locale à celui du cloud à l'aide de la calculatriceMicrosoft Azure du coût total

d'acquisition.

Pour vous aider à suivre et à contrôler les coûts d'utilisationmensuels, vous pouvez confi-

gurer des alertes de facturation pour Microsoft Azure afin d'être averti lorsque vos fraisMicro-

soft Azuremensuels dépassent votre seuil de dépenses prédéfini. Pour plus d'informations,

consultez Configurer des alertes de facturation ou de crédit pour vos abonnementsMicrosoft

Azure sur le siteWeb deMicrosoft Azure.

Tableau Server sur la topologie Microsoft
Azure
Lorsque vous déployez Tableau Server sur Microsoft Azure, vous pouvez choisir le niveau et

la profondeur d'intégration entre Tableau Desktop et Tableau Server sur vosmachines vir-

tuelles (VM) Microsoft Azure. Vous pouvez utiliser Tableau Desktop et sa fonction

d'extraction de données depuis vos sources de données comme pont entre vos données et

Tableau Server. Selon vos besoins, ou si vous avez déjà beaucoup de données sur Micro-

soft Azure, vous pouvez choisir d'utiliser la gamme complète de servicesMicrosoft Azure en

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

données avec Tableau Desktop et Tableau.
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Dans le diagramme suivant, toutes vos données sont hébergées sur Microsoft Azure. 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 Microsoft Azure, les

données non gérées résidant hors deMicrosoft Azure, 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 de machine
virtuelle Microsoft Azure
Microsoft Azure propose de nombreux types d'images VMdans différentes tailles. Le choix

d'une image VMadaptée à votre charge de travail constitue un facteur important pour la réus-

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

VMMicrosoft Azure. Pour une liste complète de tous les types et tailles de VMdisponibles,

consultez Séries demachines virtuelles sur le siteWeb deMicrosoft Azure.

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

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

de RAMauminimum). Nous vous recommandons de choisir une instance prenant en

charge le Stockage PremiumAzure.

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

(l’équivalent de 8 vCPU Azure) et 64 Go de RAM. Toutefois, il est vivement recommandé

d'utiliser un total de 8 cœurs de processeur (16 vCPU Azure) et 128 Go de RAMpour une

seulemachine virtuelle de productionMicrosoft Azure.

Types et tailles de VM typiques pour les environnements de
développement, de test et de production

l Série D –D13, D14, D16

l Série DS –DS13, DS14

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser la série DS avec Stockage Premium

qui est plus adaptée aux bases de données et autres applications à hautes per-

formances. En général, les instancesD16s_v3 ou DS13_V2 sont un bon choix. À des

fins de test ou de démonstration, vous pouvez juger qu'unemachine virtuelle à quatre

cœurs (par exemple la DS13_V2) est suffisante.
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Utilisez deux ou trois disques dans la configuration RAID 0 pour obtenir suffisamment

d'opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) sur un seul volume pour assurer un débit

disque élevé. Deux disques agrégés en un seul volume fournissent des performances suf-

fisamment élevées pour un nœud supplémentaire n'hébergeant pas repo. Si vous exécutez

Tableau Server sur un seul ordinateur, utilisez trois lecteurs agrégés en tant qu'un seul

volume (RAID 0) pour fournir des performances disque améliorées, étant donné qu'un plus

grand nombre d'opérations disque auront lieu sur cet ordinateur.

Spécifications recommandées pour une seule instance de
production

Composant/Ressource Microsoft Azure

Processeur 16 cœurs 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

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x :
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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 Stockage PremiumP20 (512Go)++

Pour plus d'informations, consultez Stockage Premium

hautes performances et disques gérés pour machines vir-

tuelles sur le siteWeb deMicrosoft Azure.

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

de performancesMoyenne disque s/transfert dansWin-

dows.

Auto-déploiement d'un seul Tableau Server
sur Microsoft Azure
Vous pouvez installer et exécuter Tableau Server sur unemachine virtuelle (VM) Microsoft

Azure. Tableau Server est une solution en ligne permettant de partager, de distribuer et de

collaborer sur des contenus créés dans Tableau.
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Effectuez les tâches suivantes pour installer et exécuter Tableau sur unemachine virtuelle

(VM) Microsoft Azure :

Étape 1 : Paramétrer une VM Azure

Créez unemachine virtuelle (VM) Microsoft Azure là où vous allez installer Tableau.

1. Connectez-vous au Portail Microsoft Azure (https://portal.azure.com).

2. Dans le tableau de bordMicrosoft Azure, cliquez surNouveau.

3. SousAzure Marketplace, sélectionnezCompute, puis sur la lameNouveau, cli-
quez sur Voir tout.

4. Sur la lameCompute, choisissezWindows Server, puis sur la lameWindows Ser-
ver, choisissezWindows Server 2016 Datacenter.

5. Sur la lameWindows Server 2016 Datacenter, vérifiez les informations. Dans la
liste déroulanteSélectionner un modèle de déploiement, sélectionnezGes-
tionnaire de ressources puis cliquez surCréer.

6. Sur la lameCréer un ordinateur virtuel -De base, spécifiez les informations sui-
vantes :

a. Nom : Entrez un nom pour votremachine virtuelle (VM). Le nom doit com-

porter 15 caractères aumaximum.

b. Type de disque VM : choisissez SSD.

c. Nom d'utilisateur : Entrez votre nom d'utilisateur. Vous utiliserez ce nom

pour vous connecter à la VM à l'aide du protocole RDP (Remote Desktop Pro-

tocol).

d. Mot de passe : Entrez votremot de passe. Vous utiliserez cemot de passe
pour vous connecter à la VM à l'aide de RDP.
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e. Abonnement : L'abonnement Azure auquel cette VM devrait être associée.

f. Groupe de ressources :ChoisissezCréer nouveau puis entrez le nom d'un

nouveau groupe de ressources pour héberger les ressources de la VM.

g. Emplacement : L'emplacement du nouveau groupe de ressources.

7. Au bas de la lameDe base, cliquez surOK.

8. Sur la lameCréer un ordinateur virtuel -Choisir une taille, cliquez surAfficher
tout pour voir toutes les tailles demachines virtuelles disponibles.

9. Sélectionnez une VM conforme à la configuration système requise pour Tableau Ser-

ver. Par exemple, choisissez la tailleDS13_V2 , puis cliquez sur Sélectionner.

10. Sur la lameCréer un ordinateur virtuel - Paramètres, sousRéseau, cliquez sur
Groupe de sécurité réseau (pare-feu).

11. Sur la lameCréer un groupe de sécurité réseau, cliquez surAjouter une règle
de trafic entrant.

12. Ensuite, vous allez créer des règles de trafic entrant pour autoriser des types spé-

cifiques de trafic Internet à atteindre votre VM. Sur la lameAjouter une règle de
sécurité de trafic entrant, dans la zone de liste déroulanteService, choisissez
HTTP.

13. Dans la zonePriorité, attribuez une priorité à la règle, par exemple 100. Les nombres
plus faibles sont traités en premier. Par exemple, une règle de priorité 100 sera traitée

avant une règle de priorité 110.

14. Dans la zoneNom, entrez un nom pour la règle de trafic entrant, par exemple HTTP

Port-80, puis cliquez surOK.

15. Répétez les étapes 11-14 pour créer une seconde règle pour le service HTTPS avec

une priorité de 101.

16. Une fois terminée, la boîte de dialogueCréer un groupe de sécurité réseau devrait
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inclure trois règles afin d'autoriser l'accèsRDP, HTTP et HTTPS. Cliquez surOK.

17. Sur la lameCréer un ordinateur virtuel -Créer, sousRésumé, vérifiez vos para-
mètres et cliquez surCréer.

Une fois que le processus de déploiement de VMest terminé, et que la VM est en

cours d'exécution, cliquez sur le titre de votre VM dans le tableau de bord Azure.

18. SousParamètres, cliquez surDisques.

Remarque : votre VM n'est provisionnée qu'avec un seul disque. Nous vous

recommandons d'ajouter un second disque et d'installer Tableau sur son propre

disque.

19. Sur la lameDisques, sousDisques de données, cliquez surAjouter un disque
de données. Dans la colonneNom, dans la liste déroulanteAucun disque géré
disponible, choisissezCréer un disque.

20. Sur la lameCréer un disque géré, dans le champNom, entrez un nom pour le

disque.

21. Définissez le champ Taille (GiB) sur 128, 512 ou 1024, puis cliquez surCréer.

Remarque : bien que le champ Taille accepte tout nombre, Azure arrondit le
stockage provisionné à l'une de ces valeurs selon les trois options actuelles dis-

ponibles pour la taille du disque de stockage Premium. Nous vous recom-

mandons de sélectionner aumoins 512GiB, qui fournit la quantité minimale
acceptable d'IOPS et de débit.

22. Dans la colonneMise en cache de l'hôte, sélectionnezAucun, puis cliquez sur
Enregistrer.
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Étape 2 : Vous connecter à votre VM Azure

Utilisez le protocole Remote Desktop Protocol (RDP) sur un ordinateur exécutant Microsoft

Windows pour vous connecter à votre VMAzure exécutant Microsoft Windows. Si vous vous

connectez depuis un ordinateur exécutant Linux, vous pouvez utiliser rdesktop pour vous

connecter à votre VMAzure exécutant Microsoft Windows. Pour plus d'informations, consul-

tez Comment se connecter et s'authentifier sur unemachine virtuelle Azure exécutantWin-

dows sur le siteWeb deMicrosoft Azure.

1. Dans le tableau de bord Azure, cliquez sur le titre de votre VM, puis cliquez sur Se
connecter pour télécharger et utiliser le fichier RDP pour votre VM.

Remarque : vous pouvez enregistrer le fichier RDP demanière à pouvoir vous

connecter à la VM à tout moment.

2. Double-cliquez sur le fichier RDP. Si vous voyez s'afficher unmessage vous aver-

tissant que le publicateur de la connexion distante ne peut pas être identifié, cliquez

sur Se connecter.

3. Dans la boîte de dialogueSécurité Windows, entrez le nom et le mot de passe que

vous avez spécifiés lors de la création de l'instance auparavant, puis cliquez surOK.

Remarque : si vous vous êtes déjà connecté à un domaineWindows, la boîte de

dialogue peut vous proposer des options de connexion en tant qu'utilisateur de

domaine. Dans ce cas, vous devez entrer vos informations d'identification sous

Autre utilisateur. Dans le champ demot de passe, sélectionnez votre ordi-
nateur local comme domaine.

Étape 3 : Ajouter un second disque à votre VM Azure

Vous devez configurer le disque de données que vous avez ajouté pour queWindows
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Server puisse le reconnaître. Vous installerez Tableau sur ce disque à l’Auto-déploiement

d'un seul Tableau Server sur Microsoft Azure.

1. Sur votre VMAzure exécutant Microsoft Windows, faites un clic droit sur le bouton

Démarrer et choisissezExécuter.

2. OuvrezGestion des disques. Tapezdiskmgmt.msc puis appuyez sur Entrée.

3. Dans la boîte de dialogue Initialiser le disque, cliquez surOK.

4. Faites un clic droit sur Disk 2 et choisissezNouveau volume simple.

5. Dans l'Assistant Création d’un volume simple, cliquez sur Suivant sur chaque
écran et acceptez les valeurs par défaut jusqu'à ce que atteigniez l'écran final, puis cli-

quez sur Terminer.

6. Lorsque vous êtes invité à formater le disque, cliquez surFormater le disque, puis
dans la boîte de dialogue Formater le nouveau volume, cliquez surDémarrer.

Étape 4 : Installer Tableau Server sur votre VM Azure

L'installation de Tableau sur votremachine virtuelle (VM) Microsoft Azure est similaire à

l'installation sur un autre serveur.

Remarque :

l Vous pouvez sélectionner l'authentification locale ou l'authentification Active

Directory. Toutefois, si vous sélectionnez l'authentification Active Directory, vous

devez configurer Active Directory sur Azure. Pour plus d'informations, consultez

Installer une réplique du contrôleur de domaine Active Directory sur un réseau

virtuel Azure dans la documentationMicrosoft Azure.

l Le compte Exécuter en tant qu'utilisateur doit être un utilisateur local sur

l'instance du serveur.
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1. Copiez le programme d'installation de Tableau Server sur le disque de données que

vous avez ajouté à votre VM en effectuant l'une des opérations suivantes :

l Copiez le programme d'installation de Tableau Server sur le disque de données

que vous avez ajouté à 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

téléchargement Tableau Server, et téléchargez la version 64 bits de

Tableau.

Remarque : la configuration de sécurité améliorée par défaut sur
WindowsServer exige que la sécurité Internet Explorer soit toujours

définie sur Élevée pour la zone Internet et ne puisse pas êtremodi-

fiée pour cette 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 le disque où vous avez installé votre 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 la VM.

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 la VM.

2. Exécutez le programme d'installation de Tableau sur la VM sur laquelle démarrer le
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processus d'installation du serveur. Le processus d'installation fonctionne de la

mêmemanière que sur tout autre serveur. Pour plus d'informations, recherchez

« Installer et configurer Tableau Server » dans l'aide de Tableau.

Étape 5 : Accéder à votre VM Azure depuis un navigateur dis-
tant

Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder à la machine virtuelle (VM) où vous avez

installé Tableau.

1. Dans le portail Microsoft Azure, accédez à la pageVue d'ensemble de votre VM.
Notez l'adresse IP publique associée à la VM.

2. (facultatif) Pour attribuer un nom d'hôte public à votre VM, cliquez sur l'adresse IP

publique.

3. Sur un autre ordinateur (pas sur la VM), ouvrez un navigateur.

4. Dans le navigateur, saisissez l'adresse IP ou le nomDNS du Tableau que vous avez

installé sur la VM.

Exemples :

http://13.64.47.61 ou http://-
tableauonazure.westus.cloudapp.azure.com

5. Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'instance, recherchez « Résolution des pro-

blèmes de Tableau sur Microsoft Azure » dans l'aide de Tableau.

Étape 6 : Publier des données vers Tableau Server sur votre
VM Azure

Une fois que vous avez configuré Tableau Server sur votremachine virtuelle (VM) Micro-

soft Azure, les utilisateurs de votre entreprise peuvent publier des classeurs et des sources

de données vers Tableau sur la VM. Le processus fonctionne de lamêmemanière que si
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Tableau est installé en local, sauf que les utilisateurs doivent s'authentifier sur le serveur

s'exécutant sur la VM.

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

s'authentifier sur le serveur avec leur adresse IP (ou leur nom d'hôte DNS en option) que

vous avez créée pour votre VM (par exemple http://13.64.47.61 ou http://-

tableauonazure.westus.cloudapp.azure.com) et utiliser le nom d'utilisateur et le

mot de passe qui leur ont été attribués. Pour plus d'informations, consultez Comment publier

des classeurs sur Tableau Server dans la documentation de Tableau .

Étape 7 : Gérer les licences Tableau Server lorsque vous étei-
gnez ou supprimez votre VMMicrosoft Azure

Assurez-vous que votremachine virtuelle (VM) Microsoft Azure utilise une adresseMAC sta-

tique ou un identifiant VM statique. Si votre VMMicrosoft Azure n'utilise pas d'adresseMAC

statique ou d'ID de VM statique, vous devez désactiver votre licence Tableau Server avant

d'arrêter l'instance. Sinon, Tableau Server peut se retrouver sans licence lorsque vous fer-

mez votre VMMicrosoft Azure et vous serez obligé de réactiver votre licence lors du redé-

marrage de la VM. De plus, lorsque vous arrêtez votre VM via le portail Azure, l'allocation

des ressources est annulée et le compteur de charges s'arrête, sauf pour le stockage. Tou-

tefois, si vous arrêtez votre VM en éteignant votre système d'exploitation, l'allocation des res-

sources n'est pas annulée par Azure et le compteur de charges reste actif.

La suppression d'une VMentraîne l'annulation de l'allocation de toutes ses ressources, y

compris le stockage externe. Vous pouvez supprimer votre VM lorsque vous n'en avez plus

besoin. Désactivez toujours votre licence Tableau avant d'éteindre et de supprimer votre

VM.

Avant de supprimer votre VM, faites les opérations suivantes :
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1. Connectez-vous à votre VM.

2. Créez une sauvegarde de Tableau, puis copiez le fichier .tsbak sur un autre empla-

cement qui sera accessible une fois que la VM ne sera plus disponible. Pour plus

d'informations, recherchez « Effectuer une sauvegarde et une restauration com-

plètes 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.

Auto-déploiement de Tableau Server sur
Microsoft Azure 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

auminimum troismachines virtuelles (VM) Microsoft Azure dumême type et de lamême

capacité, et les configurer comme nœudsworker. Ce scénario part de l'hypothèse que vous

avez trois VMMicrosoft Azure avec Tableau Server installé sur chaque instance. Une ins-

tance est configurée comme nœud principal, 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

VMMicrosoft Azure dans une configuration évolutive à haute disponibilité.

Étape 1: Créer un réseau virtuel Azure (VNet)

Vous devez avoir un réseau virtuel Azure (VNet) existant avec un sous-réseau privé cou-

vrant trois zones de disponibilité. Pour savoir comment planifier et créer un VNet com-

portant des sous-réseaux publics et privés, consultez Réseau virtuel Azure, Planifier et
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créer des réseaux virtuels Azure et Créer un réseau virtuel comportant plusieurs sous-

réseaux sur le siteWeb deMicrosoft Azure.

(Facultatif) Étape 2 : Créer un service Azure Active Directory
pour VNet

Suivez les étapes décrites dans l'article Activer Azure Active Directory Domain Services à

l'aide du portail Azure, sur le siteWeb deMicrosoft Azure pour créer un répertoire basé entiè-

rement géré dansMicrosoft Azure. Lorsque vous créez un annuaire avecMicrosoft AD, le

service Azure Active Directory crée deux serveurs d'annuaire et des serveurs DNS. Les ser-

veurs d'annuaire sont créés dans différents sous-réseaux de votre réseau virtuel à des fins

de redondance, afin que votre annuaire reste accessible même en cas de panne.

Utilisez le sous-réseau privé disponible dans votre réseau Azure VNet pour créer Microsoft

AD afin de pouvoir exécuter Tableau Server sur différentes zones de disponibilité.

Remarque : si vous souhaitez utiliser SSL avec votre déploiement, utilisezMicrosoft
Azure Application Gateway au lieu deMicrosoft Azure Load Balancer.
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Étape 3 : Déployer trois VM Azure

Déployez troismachines virtuelles (VM) Microsoft Azure sur trois Zones de disponibilité.

Veillez à sélectionner une région prenant en charge les zones de disponibilité. Sélectionnez

une VM conforme à la configuration système requise pour Tableau Server. Vous utiliserez

un nœud comme serveur initial, et les deux nouveaux nœuds comme serveurs sup-

plémentaires. Toutes les instances doivent être dumême type et de lamême capacité.

Après avoir lancé les VMMicrosoft Azure, connectez-vous à elles depuis l'une des ins-

tancesRemote DesktopGateway (RDGW) en utilisant les informations d'identification que

vous avez déchiffrées pour le compte d'administrateur local.
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Étape 4 : Installer et configurer Tableau Server

Vous allez installer Tableau Server sur lesmachines virtuelles (VM) Microsoft Azure que

vous avez lancées dans Auto-déploiement de Tableau Server sur Microsoft Azure dans un

environnement distribué et configurer les instances en tant que serveur initial et le reste en

tant que serveurs supplémentaires. Pour plus d'informations sur l'installation et la confi-

guration de Tableau Server sur un serveur initial et des serveurs supplémentaires, consultez

« Installer et configurer des nœuds supplémentaires » dans l'aide de Tableau Server.

Utilisez un hôte bastion pour gérer l'accès aux VMdepuis le réseau virtuel. Pour plus

d'informations, consultez Planification d'un environnement bastion sur le siteWeb deMicro-

soft Azure.

Étape 5 : Créer un Azure Load Balancer pour le cluster
Tableau Server

Consultez l'article Qu’est-ce qu’Azure Load Balancer ? sur le siteWeb deMicrosoft Azure et

suivez la procédure pour lancer un équilibreur de charge depuis votre réseau virtuel Azure

(VNet).

1. Créez et lancez un équilibreur de charge sur Internet, ou un équilibreur de charge

accessible en interne :

l Pour lancer un équilibreur de charge public sur Internet, suivez les étapes

décrites dans Équilibrer la charge desmachines virtuelles entre des zones de

disponibilité avec un équilibreur de charge standard à l’aide du portail Azure sur

le siteWeb deMicrosoft Azure et sélectionnez deux sous-réseaux publics.

Veillez à configurer l'équilibreur de charge avec SSL, comme expliqué dans

Configurer une passerelle d’application avec un arrêt SSL à l’aide du portail

Azure sur le siteWeb deMicrosoft Azure.

l Pour lancer un équilibreur de charge accessible en interne, suivez les étapes
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décrites dansCréer un équilibreur de charge interne dans le portail Azure sur

le siteWeb deMicrosoft Azure et sélectionnez deux sous-réseaux publics.

2. Vérifiez que votre groupe de sécurité est configuré pour autoriser l'accès sur le port

80 ou 443 uniquement, avec la source limitée aux hôtes et aux plages d'hôtes qui

accéderont à Tableau Server.

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

4. Sélectionnez les instances Tableau Server et assurez-vous que l'optionActiver
l'équilibrage de charge entre zones est sélectionnée afin que l'équilibreur de
charge puisse équilibrer la charge du trafic sur les différentes instances dans plu-

sieurs zones de disponibilité.

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.

Résolution des problèmes de Tableau Server
sur Microsoft Azure
Si vous rencontrez des difficultés avec Tableau sur votremachine virtuelle (VM) Microsoft

Azure ou avec l'accès à Tableau après l'installation, consultez ces conseils de résolution

des problèmes.

l Impossible de se connecter à la VM à l'aide de RDP

Un ou plusieurs des problèmes suivants vous empêchent de vous connecter à votre

VM 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.
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l Vérifiez que vous utilisez un nom d'utilisateur valide sur la VMMicrosoft Azure.

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

myuser, 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 le tableau de bordMicrosoft Azure, assurez-vous que vous avez confi-

guré 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. Pour plus d'informations, voir l'Erreur « Tableau Server is

unlicensed » après le redémarrage d'unemachine virtuelle hébergeant Tableau Ser-

ver.

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 :
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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.

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.

l Performances lentes dans Tableau installé sur une VM Microsoft Azure exé-
cutant Windows

Après l'installation de Tableau Server sur unmachine virtuelleWindowsAzur, il peut

se produire des problèmes de performances lentes ou d'instabilité du système.

l Vérifiez que lamachine virtuelle exécutant Azure est conforme à la confi-

guration système requiseminimale pour Tableau Server.

l Pour des performances optimales, Tableau Server doit être installé sur des

disques à faible latence. Pour plus d'informations sur la configuration de votre

machine virtuelle Azure avec des disques à faible latence, consultez Stockage

Premium hautes performances et disques gérés pour machines virtuelles sur

le siteWeb deMicrosoft Azure.
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