
Séminaire COMMON France

POWER LAB - Consommation de Services Web sous IBM i

17 mai 2022

Partie IBM : nouveautés IBM i 7.5 – Plateforme MERLIN

Philippe Bourgeois
Consultant IBM i
IBM France
pbourgeois@fr.ibm.com



2

Annonces du 3 mai 2022

▪ Version IBM i 7.5

• Lettre d'annonce : https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/8/877/ENUSZP22-0088/index.html

▪ TR6 sur la version 7.4

• Lettre d'annonce : https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0107/index.html

▪ Plateforme de développement/modernisation IBM i MERLIN

• Lettre d'annonce : https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0147/index.html

https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/8/877/ENUSZP22-0088/index.html
https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0107/index.html
https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/7/877/ENUSZP22-0147/index.html
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L'IBM i continue d'évoluer – Roadmap produit

2010

7.1 7.2

2014

7.5

Merlin

2016

IBM i 

Next + 17.3

2019

Arrêt de support 
depuis le 

30.04.2018

Support étendu 
possible jusqu'en 

2022 ou 2024

7.4

Arrêt des 
évolutions 
depuis le 

30.04.2019

Arrêt de support 
le   30.04.2021
Support étendu 

possible 
jusqu'en 2024

Deux TR 
(Technology Refresh) 
par an depuis 12 ans

2022

7.4 TR6 

Mai

IBM i 

Next 

Annonce : le 3 mai 2022
Disponibilité : le 10 mai 2022

Annonce : le 3 mai 2022
Disponibilité : le 24 mai 2022

Annonce : le 3 mai 2022
Disponibilité : le 20 mai 2022
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Nouveautés IBM i – Documentation

https://www.ibm.com/support/pages/node/1119129

https://www.ibm.com/support/pages/node/1119129
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Nouveautés IBM i – Documentation

▪ Memo to Users 7.5

https://www.ibm.com/docs/en/ssw_ibm_i_75/pdf/rzaq9.pdf

https://www.ibm.com/docs/en/ssw_ibm_i_75/pdf/rzaq9.pdf
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Plan de la présentation

▪ Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6

• Nouveautés licensing

• Nouveautés OS

• Nouveautés DB2

• Nouveautés sécurité

• Nouveautés langages

• (Autres nouveautés)

▪ Plateforme IBM i MERLIN (introduction)
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Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6
Nouveautés licensing
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Licences IBM i en abonnement mensuel

▪ Uniquement disponible en 7.5

▪ Seuls les modèles en groupe logiciel P05 sont (actuellement) éligibles

• Une déclaration d'intention IBM indique une extension aux groupes P10, P20, P30

▪ Ne concerne (actuellement) que les licences IBM i (processeur et utilisateurs)

• Une déclaration d'intention IBM indique une extension aux logiciels sous licence

▪ Les abonnements mensuels pourront être souscrits pour une durée de 1, 2, 3, 
4 ou 5 ans

▪ L’abonnement ne peut pas être arrêté durant la période du contrat

▪ Les licences ne sont pas transférables

▪ Inclut un support 9×5

▪ Disponibilité au 28/06/2022
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Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6
Nouveautés OS
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Principales nouveautés OS

▪ IBM i 7.5 uniquement

• Nouvel algorithme de compression : ZLIB

– Commandes et APIs de sauvegarde

– Réplication Geographic Mirroring de PowerHA

• Amélioration du planificateur de travaux

• Décalage de l'année de référence

▪ IBM i 7.5 et 7.4

• Nouvel algorithme de compression : ZLIB

– Réplication Geographic Mirroring de PowerHA
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▪ Paramètre DTACPR des commandes 
SAV* (SAVLIB, SAVOBJ…)

• DTACPR(*LOW/*MEDIUM/*HIGH/*ZLIB)

• 7.5 uniquement

▪ Gain de compression

• 30% de mieux que *HIGH

• 70 % de mieux que *LOW

▪ Performances (vitesse)

• Equivalente à *HIGH et *MEDIUM

• Moins bonne que *LOW

• Jusqu'à 4 fois plus rapide sur les P10

▪ Seuls les fichiers de sauvegarde 
(SAVF) et les lecteurs optiques sont 
supportés avec cette option de 
compression, y compris les lecteurs 
optiques virtuels
• Les bandothèques virtuelles ne 

supportent pas cette option de 
compression

• Les lecteurs physiques ne 
supportent pas cette option de 
compression

▪ Peut être utilisé pour la réplication 
Geographic Mirroring de PowerHA
• 7.5 et 7.4

Nouvelle option de compression : ZLIB
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Nouvelle option de compression : ZLIB
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Amélioration du planificateur de travaux – 7.5 uniquement

▪ Suspension du planning de travaux

• Pour empêcher l'exécution de travaux planifiés

• Evite d'avoir à suspendre tous les travaux

– Les travaux conservent leur état d’origine (SAV, SCD, HLD…)

• Commande : HLDJOBSCDE JOB(*JOBSCD) ENTRYNBR(*ALL)

• Le planning est dans l'état HLD ou RLS :
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Amélioration du planificateur de travaux – 7.5 uniquement

▪ Nouvelle fréquence : *YEARLY
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Décalage de l'année de référence – 7.5 uniquement 

▪ Actuellement l'année de référence est 1940

▪ Quand l'année est sur une longueur 2, la plage est 1940-2039

Longueur de l'année et format Plage des années

2     *YMD, *DMY, *MDY, *JUL 1940 - 2039

3     *CYMD, *CDMY, *CMDY 1900 - 2899

4      *ISO, *USA, *EUR, *JIS, *LONGJUL 0001 - 9999

4     *YYMD, *MDYY, *DMYY 0001 - 9999

Algorithme actuel :

Si YY >= 40, année = 19YY (1940 – 1999)
Si YY < 40,   année = 20YY (2000 – 2039)
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Décalage de l'année de référence – 7.5 uniquement 

▪ Possibilité de décaler l'année de référence pour la passer à 1970

▪ Quand l'année est sur une longueur 2, la plage sera 1970-2069

Longueur de l'année et format Plage des années

2     *YMD, *DMY, *MDY, *JUL 1970 - 2069

3     *CYMD, *CDMY, *CMDY 1900 - 2899

4      *ISO, *USA, *EUR, *JIS, *LONGJUL 0001 - 9999

4     *YYMD, *MDYY, *DMYY 0001 - 9999

Nouvel algorithme  :

Si YY >= 70, année = 19YY (1970 – 1999)
Si YY < 70,   année = 20YY (2000 – 2069)
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Décalage de l'année de référence – 7.5 uniquement 

▪ Mise en œuvre : créer la variable d'environnement QIBM_QBASEYEAR 
et l'affecter à 1970 :

• ADDENVVAR ENVVAR(QIBM_QBASEYEAR) VALUE(1970) LEVEL(*SYS)

OU

• ADDENVVAR ENVVAR(QIBM_QBASEYEAR) VALUE(1970) LEVEL(*JOB)

▪ En 7.5 l'année de référence par défaut reste 1940

▪ La nouvelle année de référence (1970) sera la valeur par défaut dans les 

prochaines versions IBM i (> 7.5)

▪ La variable d'environnement QIBM_QBASEYEAR n'impacte pas le 

fonctionnement de DB2 et des programmes RPG / COBOL
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Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6
Nouveautés DB2
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Nouveautés DB2 – Documentation

https://www.ibm.com/support/pages/node/1116645/

https://www.ibm.com/support/pages/node/1116645/
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Principales nouveautés DB2 for i 2022

▪ IBM i 7.5 uniquement

• Support du type BOOLEAN

• Clause RESTRICT ON DROP

• Augmentation de la taille maximale des index binaires

▪ IBM i 7.5 et 7.4 TR6

• Nouveaux services IBM i et DB2 et amélioration de services existants

• Nouvelle fonction scalaire TRY_CAST

• Nouvelles fonctions HTTP de QSYS2
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

▪ Nouveau type de données pour stockage TRUE / FALSE

▪ Uniquement en SQL
• Pas de support en DDS

▪ Pas de changement possible d'un type de données vers le type BOOLEAN 
• ALTER TABLE  ALTER COLUMN non supporté

▪ Support dans les pré-compilateurs ILE (SQLRPGLE, SQLCBLLE…)

▪ Support dans les compilateurs ILE (RPGLE, CLLE, CBLLE…)
• ILE RPG : fichiers et DS externes : zones de type IND

▪ Pas de support dans les compilateurs OPM (RPG, CLP…)
• Les booléens seront vus en CHAR(1) contenant '0' ou '1'
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

Support dans ACS
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

Support dans ACS
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

Pas de support en 5250 (STRSQL)
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

▪ Prédicats : IS TRUE, IS FALSE, TRUE, FALSE

▪ Constantes : TRUE, FALSE, ON, OFF, UNKNOWN

▪ Fonctions scalaires : BOOLEAN, ISTRUE, ISFALSE, ISNOTRUE, ISNOTFALSE
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

▪ Support JSON
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

▪ Support JSON
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Support du type BOOLEAN – 7.5 uniquement

▪ APIs : QDBRTVFD, QUSLFLD, QSQGNDDL…

▪ Commandes CL : DSPFFD, OPNDBF, CPYF, CPYTOIMPF, CPFRMIMPF…

▪ Catalogue DB2 : SYSCOLUMNS, SYSPARMS, SYSVARIABLES…

▪ Interfaces externes : SQL CLI, JDBC, ODBC, DRDA, OLE DB, .NET

▪ Outils : IBM i Access Client Solutions (ACS)
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Clause RESTRICT ON DROP – 7.5 uniquement

▪ Pour empêcher la suppression d'une table / PF même si profil *ALLOBJ
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Augmentation de la taille max. des index binaires
7.5 uniquement

▪ Avant la 7.5 : max 1,7 To

▪ A partir de la 7.5 : max 16 To

▪ Valable pour les index SQL et les LF sur clé

▪ La taille maximale dépend du paramètre 
PAGESIZE (CRTLF/CHGLF)
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Nouvelle fonction TRY_CAST – 7.5 et 7.4 TR6

▪ Alternative à la fonction CAST

▪ En cas de donnée invalide dans une colonne :

• CAST : génération d'une erreur

• TRY_CAST : renvoie la valeur nulle
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Services IBM i et DB2 – 7.5 et 7.4 TR6

7.5 uniquement
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Services IBM i et DB2 – 7.5 et 7.4 TR6
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Nouvelles fonctions HTTP – 7.5, 7.4 et 7.3

▪ 2 nouvelles fonctions HTTP dans QSYS2 :

Modification 
partielle de la  

ressource
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Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6
Nouveautés sécurité
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Principales nouveautés sécurité

▪ IBM i 7.5
• Amélioration de QSECURITY

• Amélioration de QPWDLVL

• Amélioration de la mire de signon

• Amélioration de la commande CRTUSRPRF

• Amélioration des attributs SST

• Contrôle des accès et partages NetServer par liste d'autorisation

• Vérification de mot de passe par API ou SQL

• Autres nouveautés sécurité

▪ IBM i 7.5, 7.4, 7.3
• Nouveautés DCM (2021)
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Valeur système QSECURITY – 7.5 uniquement

▪ La valeur 20 n'est plus disponible
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Valeur système QPWDLVL – 7.5 uniquement

▪ Nouvelle valeur : 4

Cryptage SHA2 512 bit
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Mire de signon – 7.5 uniquement

▪ Nouveau message sur la mire de signon en cas de profil ou mot de 
passe invalide
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Commande CRTUSRPRF – 7.5 uniquement

▪ Valeur par défaut du mot de passe : *NONE

• Avant la 7.5 : *USRPRF
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Commande CRTUSRPRF – 7.5 uniquement

▪ Nouveau paramètre 
MAXSIGN



42

SST – 7.5 uniquement

▪ Suppression des profils 11111111 et 22222222
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SST – 7.5 uniquement

▪ Nouvelle possibilité dans 
la sécurité système 
(option 7) 
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SST – 7.5 uniquement

▪ Nouveaux attributs de sécurité SST
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NetServer – 7.5 uniquement

▪ Contrôle des accès et partages NetServer par liste d'autorisation

Dans la liste d'autorisation :
- *CHANGE ou supérieur autorise 
l’accès en lecture/écriture (RW)
- *USE autorise l’accès en lecture (R)
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NetServer – 7.5 uniquement

▪ Contrôle des accès et partages NetServer par liste d'autorisation

Dans la liste d'autorisation :
- *CHANGE ou supérieur autorise 
l’accès en lecture/écriture (RW)
- *USE autorise l’accès en lecture (R)
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Vérification des mots de passe – 7.5 uniquement

▪ Nouvelle API QSYSCHKPR et nouveau service IBM i 
CHECK_PASSWORD pour vérifier qu'un mot de passe est bien 
conforme aux règles de sécurité relatives aux mots de passe définies 
dans les valeurs système  



48

Autres nouveautés sécurité IBM i 7.5

▪ Les journaux et récepteurs de journaux sont créés en *PUBLIC *EXCLUDE

▪ Plusieurs centaines d'objets système ont dorénavant des droits *PUBLIC à *USE à la 
place de *CHANGE ou *ALL
• Voir la liste complète dans le Memo to Users 7.5

▪ Les interfaces affichant le répertoire /home (ex : ACS) n'afficheront aucune donnée sauf 
si l'utilisateur y est autorisé

▪ Commande RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) possible sans être en mode restreint

▪ Valeur système QRETSVRSEC et commande CLRSRVSEC obsolètes

▪ Les travaux des connexions sécurisés Database (QZDASSINIT) et File Server 
(QPWFSERVSS) peuvent être routés dans le sous-système de son choix (amélioration 
de la procédure SET_SERVER_SBS_ROUTING)  
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Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6
Nouveautés langages
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Nouveautés langages

▪ RPG

• Nouveau code-opération SND-MSG

• Nouveau code-opération ON-EXCP

• Disponibles en 7.5, 7.4 et 7.3

• PTFs : https://www.ibm.com/support/pages/node/6568841

▪ CL

• Modification des commandes CALL et CALLPRC

• 7.5 uniquement

https://www.ibm.com/support/pages/node/6568841
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RPG – Nouveau code-opération SND-MSG – 7.5, 7.4, 7.3 
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RPG – Nouveau code-opération SND-MSG – 7.5, 7.4, 7.3 

Suite du programme page suivante
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RPG – Nouveau code-opération SND-MSG – 7.5, 7.4, 7.3 
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RPG – Nouveau code-opération SND-MSG – 7.5, 7.4, 7.3 

▪ SND-MSG envoie un message à la joblog

▪ Envoi d'un message d'information à la procédure en cours
SND-MSG 'Hello';       // *INFO is the default
SND-MSG *INFO 'Hello'; 

▪ Envoi d'un message d'arrêt programme à la procédure en cours
SND-MSG *ESCAPE 'Hello';

▪ Envoi d'un message d'un MSGF
SND-MSG %MSG('ABC1234' : 'MYLIB/MYMSGF'); 

▪ Envoi d'un message d'un MSGF avec variable 
SND-MSG *ESCAPE %MSG('ERR1234' : 'MYLIB/MYMSGF' : err1234ReplText); 



55

RPG – Nouveau code-opération SND-MSG – 7.5, 7.4, 7.3 

▪ Envoi d'un message à la procédure en cours
SND-MSG *ESCAPE 'hello' %TARGET(*SELF);

▪ Envoi d'un message à l'appelant
SND-MSG 'Complete' %TARGET(*CALLER);

▪ Envoi d'un message à un programme ou à une procédure spécifique de la pile d'appel des 
programmes

SND-MSG *ESCAPE
%MSG('ERR1234' : 'MYLIB/MYMSGF' : err1234ReplText)
%TARGET('myMainProcedure'); 

▪ Envoi d'un message à un programme ou à une procédure spécifique de la pile d'appel des 
programmes

SND-MSG *ESCAPE
%MSG('ERR1234' : 'MYLIB/MYMSGF' : err1234ReplText)
%TARGET('myMainProcedure': 1); 
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RPG – Nouveau code-opération ON-EXCP – 7.5, 7.4, 7.3 

▪ ON-EXCP : monitoring de messages d'erreur en indiquant les ID de 
message

• Plutôt que les codes d'erreur RPG avec ON-ERROR
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RPG – Nouveau code-opération ON-EXCP – 7.5, 7.4, 7.3 
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Monitoring de plusieurs messages
MONITOR;

do_something ();

ON-EXCP 'ABC1234' : 'DEF2345';

error_occurred = *ON;

process_error (psds.errmsgid);

ENDMON;

Plusieurs ON-EXCP possibles
MONITOR;

do_something ();

ON-EXCP 'ABC1234' : 'DEF2345';

...

ON-EXCP 'GHI1234';

...

ENDMON;

ON-EXCP doit être codé avant ON-ERROR 

MONITOR;

do_something ();

ON-EXCP 'ABC1234' : 'DEF2345';

error_occurred = *ON;

process_error (psds.errmsgid);

ON-ERROR 100 : 102;

snd-msg *escape 'Unexpected error!';

ENDMON;

RPG – Nouveau code-opération ON-EXCP – 7.5, 7.4, 7.3 
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CL – Modification des commandes CALL et CALLPRC
7.5 uniquement
▪ 1. Possibilité de passer des expressions en paramètre

▪ 2. Possibilité d'indiquer le type et la longueur des paramètres passés au 
programme ou à la procédure appelé(e)



60

CL – Modification des commandes CALL et CALLPRC
7.5 uniquement
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Version IBM i 7.5 et 7.4 TR6
Autres nouveautés
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Autres nouveautés

▪ IBM i 7.5
• Améliorations DB2 Mirror for i, BRMS, POWER HA

• Nouveautés réseau

• Support de Java 17

▪ IBM i 7.5, 7.4 et 7.3
• ACS Version 1.1.9 (avril 2022)

• Améliorations de la nouvelle interface IBM Navigator for i (mai 2022)

• Améliorations IWS Server (IBM i Integrated Web Services Server) (mars 2022)

• Améliorations DCM (Digital Certificate Manager) (mai 2022)

• Nouveautés Open Source 

Se reporter aux lettres 
d'annonce et au site 

IBM i Technology Update



63

Pour en savoir plus

▪ http://poweribmi.fr/2022/05/03/annonce-ibm-i-7-5/

http://poweribmi.fr/2022/05/03/annonce-ibm-i-7-5/
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Plateforme IBM i MERLIN
(introduction)
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Qu'est-ce que IBM i MERLIN ?
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Qu'est-ce que IBM i MERLIN ?

▪ Une nouvelle plateforme IBM de développement / modernisation IBM i 
ayant les caractéristiques suivantes :

1. Une plateforme qui tourne dans le Cloud

2. Un environnement de développement de type browser

3. La possibilité de faire du DevOps (CI/CD – Intégration continue / 
Déploiement continu) de façon simple

4. Et qui offre des outils permettant de moderniser les applications existantes
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Qu'est-ce que IBM i MERLIN ?

▪ Une nouvelle plateforme IBM de développement / modernisation IBM i ayant les 
caractéristiques suivantes :

1. Une plateforme qui tourne dans le Cloud
– Dans un container Red Hat OpenShift (en cloud public ou privé) certifié IBM

2. Un environnement de développement de type browser
– Red Hat CodeReady Workspaces (basé sur Eclipse Theia/Che) + plugins VS Code (Microsoft 

Visual Studio Code)

3. La possibilité de faire du DevOps (CI/CD – Intégration continue / Déploiement continu) de 
façon simple
– Intégration de GIT, Jenkins et d'outils ARCAD Software

4. Et qui offre des outils permettant de moderniser les applications existantes
– Exposition de logique métier et données DB2 sous forme de Services Web REST
– Conversion de RPG IV en RPG Full Free
– Références croisées, analyse d'impact
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Pourquoi IBM i MERLIN ?

▪ Faciliter et centraliser les développements

• Cloud, containers, browser

▪ Faciliter la transition entre les générations de développeurs

• Outils modernes, standards du marché, DevOps

▪ Faciliter la modernisation des applications existantes

• RPG Full Free, Services Web

▪ Tout en s'appuyant sur les principes de base de l'IBM i : intégration et 
simplicité (mais MERLIN ne tourne pas sur IBM i…)
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Les composants de IBM i MERLIN

▪ Merlin Platform

• Gestion centralisée des 
outils, des utilisateurs, des 
VMs IBM i, etc.

▪ Merlin Tools

• Environnement de 
développement (IDE -
Integrated Development 
Environment)

• Framework et outils CI/CD

• Outils de modernisation IBM i
Private Cloud

On–Premises
Public Cloud

Off–Premises

Infrastructure

IBM Power, x86IBM Power, x86

GUI Engine

Red Hat OpenShift

IDE CI/CD Others

Merlin Platform Merlin Tools

Modernization Engine foR Lifecycle IntegratioN

Other
Cloud 
Provider
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MERLIN Platform
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MERLIN Platform
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MERLIN Tools
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MERLIN Tools
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MERLIN – Prérequis

▪ IBM i 7.4 minimum

▪ IBM i Rational Development Studio (5770-WDS)

▪ Red Hat OpenShift Platform
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MERLIN – Licensing

▪ Disponible uniquement via le canal IBM Passport Advantage

Environ 4300 €

Environ 870 €

Environ 2600 €
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MERLIN – Site Web IBM

▪ https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-modernization-engine-lifecycle-integration-merlin-overview

https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-modernization-engine-lifecycle-integration-merlin-overview

