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Ajouter un agent au démarrage du serveur 
 

Les agents peuvent être démarrés automatiquement, merci de suivre la procédure suivante pour 

ajouter un agent 

1. Depuis SSH avec un compte root, aller dans le répertoire d’installation /opt/xtc/current/ 

 

2. Editer le fichier agents.ini 
[agent-linux-socket01] 

enable = 1 

type = socket 

description = default agent 

 

[agent-linux-dummy01] 

enable = 1 

type = dummy 

description = default agent 

 

[agent-linux-command01] 

enable = 1 

type = command 

description = default agent 

 

3. Ajouter un agent à la fin du fichier comme ci-dessous. Remplacer les clés vertes! 

Type d’agent disponible: command, sikuli, dummy, socket, soapui, selenium, ftp, file 
[<AGENT_NAME>] 

enable = 1 

type = <AGENT_TYPE> 

description = <AGENT_DESCRIPTION> 

 

4. Enregistrer le fichier et redémarrer le serveur. 

 

Désactiver un agent au démarrage du serveur 
 

1. Depuis SSH avec un compte root, aller dans le répertoire d’installation 

/opt/xtc/current/ 

 

2. Editer le fichier agents.ini et localiser l’agent à désactiver 

 

3. Passer la clé “enable” à  0 

 

enable = 0 

 

4. Enregistrer le fichier et redémarrer le serveur. 

 

Ajouter une sonde au démarrage du serveur 
 

Les sondes peuvent être démarrées automatiquement au démarrage du serveur, merci de suivre la 

procédure suivante pour ajouter une sonde 
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1. Depuis SSH avec un compte root, aller dans le répertoire d’installation 

/opt/xtc/current/ 

 

2. Editer le fichier probes.ini 

 
[probe-textual01] 

enable = 1 

type = textual 

description = default probe 

 

[probe-network01] 

enable = 1 

type = network 

description = default probe 

 

[probe-file01] 

enable = 1 

type = file 

description = default probe 

 

[probe-dummy01] 

enable = 1 

type = dummy 

description = default probe 

 

3. Ajouter une sonde à la fin du fichier comme ci-dessous. Remplacer les clés vertes ! 

Type de sondes disponible: network, dummy, textual, file 

 
[<PROBE_NAME>] 

enable = 1 

type = <PROBE_TYPE> 

description = <PROBE_DESCRIPTION> 

 

4. Enregistrer le fichier et redémarrer le serveur 
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Désactiver une sonde au démarrage du serveur 
 

1. Depuis SSH avec un compte root, aller dans le répertoire d’installation 

/opt/xtc/current/ 

 

2. Editer le fichier probe.ini and localiser la sonde à désactiver 

 

3. Passer la clé “enable” à 0 

 

enable = 0 

 

4. Enregistrer le fichier et redémarrer le serveur 

 

Ajouter un nouveau projet 
 

1. Merci de suivre le guide général pour ajouter un nouveau projet. 

 

Ajouter un nouvel utilisateur 
 

1. Merci de suivre le guide général pour ajouter un utilisateur. 
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Configuration licence utilisateur 
 

1. Se connecter en SSH sur le centre de test et aller dans le répertoire /opt/xtc/current/Script/ 

 

2. Editer le fichier « generate-license.sh » et modifier les clés suivantes 

 
"users": { "administrator": 2, "leader": 2, "developer": 2, "tester": 10 } 

 

3. Exécuter le script « generate-license.sh » pour générer la licence. Redémarrer le serveur 

pour prendre en compte. 

 

Configuration licence agent 
 

1. Se connecter en SSH sur le centre de test et aller dans le répertoire /opt/xtc/current/Script/ 

 

2. Editer le fichier « generate-license.sh » et modifier les clés suivantes 

 
"agents": { "default": 5, "instance": 10 } 

 

3. Exécuter le script « generate-license.sh » pour générer la licence. Redémarrer le serveur 

pour prendre en compte. 

 

Configuration licence sonde 
 

1. Se connecter en SSH sur le centre de test et aller dans le répertoire /opt/xtc/current/Script/ 

 

2. Editer le fichier « generate-license.sh » et modifier les clés suivantes 

 
"probes": { "default": 5, "instance": 10 } 

 

3. Exécuter le script « generate-license.sh » pour générer la licence. Redémarrer le serveur 

pour prendre en compte. 
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Configuration licence projet 
 

1. Se connecter en SSH sur le centre de test et aller dans le répertoire /opt/xtc/current/Script/ 

 

2. Editer le fichier « generate-license.sh » et modifier les clés suivantes 

 

 
"project": { "instance": 10 } 

 

 

4. Exécuter le script « generate-license.sh » pour générer la licence. Redémarrer le serveur 

pour prendre en compte. 

 

Configuration envoi de mails 
 

1. Configurer votre relais smtp dans postfix (main.cf) 

 

2. Démarrer postfix, vérifier qu’il démarre bien automatiquement au boot du serveur. 

 

3. Dans le profil de l’utilisateur, configurer le champ « email »  

 

4. Choisir les niveaux de réceptions de mails 


