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Open Source

Pourquoi ?

Gratuité des licences
Possibilité d’ajouter du support ou des options payantes

Favoriser l’innovation 
Permet de ne pas partir de 0 tout en gardant une indépendance 
par rapport à un éditeur

Accès aux sources 
Gage de qualité et de sécurité du code : réputation des 
développeurs

Evolutions permanentes
Permet de rester à jour en anticipant l’obsolescence 

Des milliers de projets…
Grandes communautés d’utilisateurs et de développeurs



Open Source

Pourquoi 
sur IBM i ?

Ouverture de l’IBM i…
… Au reste du SI en communiquant avec les mêmes 
technologies.

Des nouvelles possibilités
- Applications Web & Mobile

- Communications sécurisées (SSH, SFTP, SSL, Web Services …)

De nouvelles compétences
- Valorisation des équipes IBM i

- Facilitation du recrutement de nouveaux talents 

Supporté par IBM 
- Ensemble de packages vérifiés par IBM 

- Offre de support disponible (IBM i OSS)



Langages de développements

Aperçu du 
catalogue

Des outils

Des serveurs

- PHP
- Node.js
- Python
- R

- chroot
- Curl
- Orion
- rsync

- openssl
- Gzip
- Wget
- UnixODBC

- Nginx
- Cronie
- MariaDB
- Sqlite

- Git
- Ansible
- Bash
- Vim

- Perl



YUM et RPM

◦ Les solutions Open Source sous IBM i sont dorénavant délivrées par des packages 
RPM et le gestionnaire de packages YUM

◦ Accessible à partir de la V7R2

◦ YUM peut-être installé puis ensuite utilisé via le produit ACS (IBM Access Client 
Solutions) (version 1.1.8 minimum), en mode graphique

◦ Le produit 5733-OPS n'est plus nécessaire

◦ Avantages

◦ Mise à disposition beaucoup plus rapide des nouveaux packages (et plus)

◦ Un standard dans le monde Linux

◦ Répertoire d'installation

◦ Les packages sont installés sous /QOpenSys/pkgs (et non plus sous 
/QOpenSys/QIBM/ProdData/OPS) 6



Gestion des packages Open Source ACS

◦ A partir de la version 1.1.8 d’ACS, nous retrouvons l’option dans Outils-> Gestion 
des modules open source

◦ A partir de la version 1.1.9 d’ACS, 
nous retrouvons l’option sur l’écran 
d’accueil dans l’encart Gestion
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Gestion de modules open source

◦ Connexion -> Passe par SSH
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Système IBM i cible

Profil utilisateur

Authentification

Choix du scope (container ou 
scope global si décoché)

Pour utiliser la connexion internet du PC



Modules installés
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◦ Liste des modules installés sur le système cible, accès aux informations des 
packages



Mises à jour disponibles
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◦ Liste des mises à jour disponibles pour les packages déjà installés



Modules disponibles
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◦ Liste des modules disponibles (non installés) dans les différents référentiels de 
packages enregistrés sur le système cible



◦ Informations complémentaires : 

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022619

➔ Getting started with Open Source Package Management in IBM i ACS
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Gestion des packages Open Source - ACS

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022619


Quelques changements en 2022

◦ Nouvelle stratégie multi-référentiels de paquets RPMs

◦ Changements nécessaires pour

◦ Améliorer l’accès aux paquets pour les partitions IBM i isolées (DNS, Accès internet, 
Proxy…)

◦ Gérer des versions de packages par version de l’IBM i

◦ Jusqu’à présent, 1 seul référentiel de paquets RPMs basé sur la version la plus 
ancienne prise en charge (V7R2) permettant d’exécuter les packages à partir de 
cette version et sur les versions plus récentes



Nouveaux référentiels par version

◦ Remplacement de ce référentiel par : 

◦ IBM i base : qui contient la version minimum supportée 
(initialement V7R2 et V7R3 après installation / update du package ibmi-repos)

◦ IBM i release : qui contient les paquets de la version courante

◦ Pour passer dans cette configuration (et bénéficier des dernières nouveautés)

◦ Installation du package ibmi-repos (configuration des nouveaux référentiels)

◦ Upgrade du package post installation 

◦ Mise à jour / installation des packages s’appuyant sur les derniers référentiels



En résumé

◦ Si on fait rien

◦ Pas de blocage, mais limité aux versions et aux packages du premier référentiel qui ne 
délivrera plus de nouveautés

◦ Si vous êtes en V7R2 => Aucun changement

◦ Si vous êtes en V7R3 ou supérieur => Le référentiel IBM i Base va passer sur le 
référentiel IBM i 7.3 après l’installation/upgrade du package ibmi-repos



Containers chroot
◦ Un container chroot est comme un environnement IFS clos qui permet d’isoler des 

applications / traitements du reste de l’IFS
◦ On parle de prison IFS

◦ Un peu comme un sous-système IFS

◦ Les traitements du container ne peuvent pas atteindre le reste de l’IFS et donc le système

◦ ATTENTION cependant, la base de données DB2 reste globale à l’IBM i et est accessible depuis les 
containers

chroot_setup /QOpenSys/formation_chroots/formationxx

chroot_setup /QOpenSys/formation_chroots/formationxx nls

Où formationxx est le nom du container.

Répondez « y » aux questions : 
Would you like to create a minimal chroot w/ includes @ 
/QOpenSys/formation_chroots/gdumas? [y/N]:

Would you like to continue chroot setup? [y/N]:
16



Installations dans un container 

◦ L’installation dans un container peut être réalisée depuis le scope global en 
indiquant à yum le container dans le lequel on souhaite installer un package

yum install --installroot=/QOpenSys/formation_chroots/gdumas bash

yum install --installroot=/QOpenSys/formation_chroots/gdumas nodejs18

yum install --installroot=/QOpenSys/formation_chroots/gdumas git

◦ Pour « rentrer » dans un container

chroot /QOpenSys/formation_chroots/gdumas bash

◦ Pour en sortir et revenir dans le scope global : exit
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Installations dans un container par ACS

◦ Les installations dans un 
container sont également 
possibles depuis l’interface 
graphique d’ACS dans le 
gestionnaire de modules Open 
Source

◦ Au niveau de la connexion :

◦ Cochez la case « Chargement du 
logiciel dans un conteneur Chroot
spécifique »

◦ Saisissez l’emplacement exacte 
de votre container 
/QOpenSys/formation_chroots/g
dumas

◦ Accès aux mêmes interfaces 
que dans le scope global pour la 
gestion des paquets
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Démo – Déploiement backend Grafana

1. Création d’un container chroot

2. Installation d’un environnement nodejs18 dans ce container

3. Déploiement d’un backend grafana réalisé en node

4. Démarrage et exploitation du backend

BONUS

◦ Gérer le démarrage avec 
service-commander
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Open your IBM i !

Merci de votre attention

Gautier DUMAS

gdumas@cfd-innovation.fr
06 07 52 54 16
@GautierDumas
/in/gautier-dumas

https://cfd-innovation.fr 
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