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Notes de publication d'IQ Bot, version 6.0

Les notes de publication d'IQ Bot 6.0 décrivent les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les
corrections de bogues, ainsi que les limitations connues résolues dans cette version.

Nouvelles fonctionnalités

• Assistant pour l'entraînement des instances d'apprentissage : une interface utilisateur améliorée
permet aux utilisateurs de former les robots de manière séquentielle dans l'ordre d'importance des
groupes de documents.

• Concepteur Web : simplifie le processus d'entraînement des robots sur des exemples de documents,
le mappage des étiquettes de champs sur les valeurs (telles que : Date de facturation : 2018/11/30), et
le test d'autres exemples de documents du groupe que les robots n'avaient pas encore vus.

• Aperçu de l'extraction : simule les résultats de l'extraction des données des documents afin que les
utilisateurs puissent vérifier si les robots formés ont abordé le scénario d'utilisation.

• Validateur Web : traite les exceptions d'erreur plus rapidement et de manière transparente à partir
d'une application Web via le RPA qui charge les documents vers IQ Bot.

• Enregistrement d'IQ Bot auprès d'AAE Control Room 11.3 : s'appuie sur des fonctionnalités de sécurité
renforcées, carIQ Bot 6.0 et AAE Control Room 11.x sont intégrés.

• Intégration et authentification unique de Control Room : vous aide à ouvrir le portail IQ Bot
directement si vous êtes déjà connecté à AAE Control Room à l'aide de l'authentification unique
(SSO). Les utilisateurs d'IQ Bot peuvent maintenant être authentifiés par AAE Control Room, en
profitant de sa gestion des utilisateurs, de ses rôles et de ses autorisations.

• Accès administrateur à l'utilitaire de gestion de domaine : utilise cet utilitaire pour effectuer le
téléchargement de nouveaux domaines du Bot Store, et permet l'importation rapide de ces nouveaux
domaines dans IQ Bot. Réduit le temps d'installation pour les nouveaux scénarios d'utilisation.

Fonctionnalités modifiées

• Accès administrateur à l'utilitaire de migration : l'utilitaire de migration est maintenant réservé aux
administrateurs et il est accessible à partir de l'onglet Administration.

• Correction automatique dans le validateur : la correction automatique des valeurs dans le validateur
à l'aide de l'apprentissage automatique est arrêtée dans IQ Bot 6.0. Une fonctionnalité améliorée
destinée à remplacer celle-ci est prévue dans une version ultérieure.

Corrections de bogues

• Segmentation du texte : les rectangles bleus qui entourent le texte sur les documents sont générés
de la même manière dans les environnements de préproduction et de production. Par exemple, les
rectangles bleus générés autour des régions identifiées par le système (SIR).
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Informations sur les mises à niveau

• Un conflit de port RabbitMQ se produit lors de la mise à niveau d'AAE Control Room 10.x vers la
version 11.3 et d'IQ Bot de la version 5.3 à la version 6.0 : lors de la mise à niveau d'IQ Bot 5.3 vers
la version 6.0, le port utilisé par RabbitMQ dans IQ Bot 5.3 peut entrer en conflit avec AAE Control
Room 11.3, car cette version utilise la file d'attente des messages sur le même port. Pour contourner
le problème, installez d'abord IQ Bot 6.0, puis AAE Control Room 11.3.

Limitations Connues

• Compatibilité du navigateur : IQ Bot 6.0 ne fonctionne actuellement que sur le navigateur Chrome.
• Configuration minimale : IQ Bot fonctionne lentement avec la configuration minimale : processeur

quatre cœurs, 16 Go. Solution de contournement : utilisez la configuration optimale à huit cœurs,
avec une mémoire vive de 16 Go, car les services Bot Insight sur AAE Control Room 11.3
consomment beaucoup de mémoire, requièrent beaucoup de cycles d'UC et ralentissent IQ Bot.

• Installations HTTPS : l'intégration d'AAE Control Room avec IQ Bot requiert des étapes manuelles
supplémentaires pour les installations HTTPS.

• Message d'enregistrement d'application manquant avec HTTP et HTTPS : le message d'erreur
d'inscription de l'application IQ Bot ne s'affiche pas et un écran vide s'affiche lorsque vous essayez
d'accéder à IQ Bot  en entrant /IQBot après l'URL de Control Room. Par exemple, https://
<Control Room URL/IQBot/. Si vous lancez IQ Bot en cliquant sur l'icône IQ Bot 6.0, l'erreur IQ
 Bot is not registered with Automation Anywhere Enterprise Control Room.
(IQ Bot n'est pas inscrit auprès d'Automation Anywhere Enterprise Control Room) s'affiche.

• Fonctions de l'onglet Domaines : seules les fonctions d'importation et d'exportation fonctionnent sur
cette page.

• Validations spécifiques : migration de validations spécifiques, c'est-à-dire que les validations de listes
à l'aide de fichiers externes et les validations de formules à partir d'IQ Bot 5.3 ne sont pas prises en
charge dans IQ Bot 6.0.

• Conflits de ports : si certains services d'application utilisent les ports 8200 ou 9002, un conflit de port
se produit et la plateforme IQ Bot est inaccessible.

• Mise à niveau du flux de travail à partir d'IQ Bot 5.3 avec nouvelle interface utilisateur dans IQ Bot 6.0 :
améliore l'expérience globale et la vitesse d'entraînement des robots et de validation des données. En
raison du changement du flux de conception, quelques fonctionnalités de conception d'IQ Bot 5.3
ne sont pas disponibles dans IQ Bot 6.0. Les prochaines versions d'IQ Bot continueront à améliorer
l'expérience, et ces fonctionnalités devraient revenir dans un format similaire ou amélioré.
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Utilisation d'IQ Bot

IQ Bot automatise les processus métier qui reposent sur des données semi-structurées ou non
structurées cachées dans les documents électroniques, les images, les e-mails, etc. IQ Bot s'appuie sur
la vision par ordinateur et sur plusieurs techniques d'IA pour numériser et extraire intelligemment les
données.

Présentation

L'automatisation classique ne permet pas d'accéder à la majorité des données et des informations d'une
entreprise. Les travailleurs du savoir ont du mal à trouver les bonnes informations pour alimenter les
processus métier. La grande diversité des formats de documents et la nature très peu structurée des
communications (comme les e-mails et les messages instantanés) rendent l'automatisation difficile.

IQ Bot est une automatisation cognitive qui peut être enseignée par les humains afin de découvrir et de
transformer les données souhaitées, mais qui sont cachées ou « obscures », et qui sont utilisées pour
automatiser les processus métier plus rapidement et plus efficacement, tout en éliminant les erreurs
humaines.

IQ Bot continue à apprendre des corrections humaines, ce qui lui permet réellement de devenir plus
intelligent et plus précis au fil du temps.

Qui l'utilise ?

Les personnes qui créent et configurent des tâches d'automatisation et déploient des robots de tâches
créent également des instances d'apprentissage IQ Bot, déploient les instances d'apprentissage des
environnements de préproduction vers les environnements de production, puis corrigent les documents
présentant des exceptions.
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Un utilisateur de services est un expert en automatisation qui crée des tâches d'automatisation, et crée
et déploie des robots de tâches. Un validateur est un type d'utilisateur qui utilise une interface visuelle
pour vérifier et/ou corriger manuellement l'extraction des données d'un document. Ce sont les rôles
d'utilisateur principaux d'IQ Bot.

Les utilisateurs doivent également avoir une connaissance pratique de ce qui suit :

• Tâches administratives courantes d'Automation Anywhere Control Room
• Différences entre les documents structurés, semi-structurés et non structurés
• Champs standard dans un document semi-structuré ou non structuré, tels que Numéro de facture,

Date de facture et autres
• Commandes d'automatisation générales dans Automation Anywhere Enterprise
• Internet Information Services
• Démarrage et arrêt des services Web
• Blocage et déblocage des ports

Fonctionnement

1. Créez une instance d'apprentissage et chargez des exemples de documents.

2. Une fois que les documents ont été chargés et analysés, un rapport vous présente des informations
importantes sur vos documents : ceux qui sont similaires et peuvent être regroupés, les groupes qui
sont susceptibles de renvoyer tous les champs obligatoires et les groupes que vous pouvez utiliser
pour créer et former les robots.

3. Une fois que les exemples de documents ont été analysés, vous formez un robot en mappant les
champs obligatoires et en définissant des règles de validation pour le document d'un groupe qui
reflète le mieux les documents de ce groupe. Lorsque le robot est déployé en production, il traite
tous les documents identifiés comme faisant partie de ce groupe.

4. Après l'entraînement du robot, définissez l'instance d'apprentissage comme étant prête pour la
production, puis utilisez la commande du robot pour charger des documents dans l'environnement
de production aux fins de traitement.

5. Tous les documents dont le traitement ne peut pas être réalisé complètement en raison d'un
problème d'extraction de champ ou d'un problème lié aux règles nécessitent une validation
humaine.

6. Tout au long du processus, utilisez le tableau de bord pour surveiller la progression des instances de
production.

Les robots partagent les configurations de domaine pour gagner du temps lors de la phase de
conception. Vous améliorez la précision d'IQ Bot lors de la phase d'entraînement en préproduction,
en vérifiant la précision globale des robots et en améliorant leur conception. Les corrections que vous
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apportez lors de la phase d'entraînement apportent des informations au système d'apprentissage afin
d'éviter des erreurs similaires à l'avenir.

Fonctionnalités et avantages

• Simplifie le processus d'entraînement de l'instance d'apprentissage à l'aide de l'assistant pour
l'entraînement des instances d'apprentissage, par ordre d'importance dans le Designer Web.

• Vous aide à télécharger facilement de nouveaux domaines depuis le Bot Store et réduit le délai de
configuration pour les nouveaux scénarios d'utilisation à l'aide de l'utilitaire de gestion de domaine.

• Vous aide à ouvrir directement le portail IQ Bot si vous êtes déjà connecté à Control Room avec la
fonction d'authentification unique.

• Exploite les fonctionnalités de sécurité renforcées de la plateforme Enterprise dans le cadre de
l'intégration avec IQ Bot 6.0.

• Traite les exceptions plus rapidement et de manière transparente à l'aide du validateur Web.
• Permet de vérifier si l'entraînement fourni à l'instance d'apprentissage est correct à l'aide de l'aperçu

des résultats de l'extraction des données.
• Analyse les données à l'aide d'une analyse sémantique et d'un classement automatisé via des

algorithmes d'apprentissage permettant d'extraire les données avec précision et de catégoriser
les types et les formats de documents, tels que les factures, les bons de commande et les notes
d'honoraires.

• Détection automatique des valeurs des champs après le mappage de ceux-ci
• Capacité de correction automatique des exceptions sur la base d'une révision humaine
• Mécanisme intégré pour signaler les exceptions en fonction de niveaux de confiance
• Règles de mappage entre champs et résolution de la collision de champs

• Utilise la technologie de vision par ordinateur la plus récente pour numériser les documents de
manière plus précise que la technologie OCR classique.

• Plus de 25 langues prises en charge, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol.

Related concepts

Tableau de bord
Affichez le rapport de performances IQ Bot en temps réel sur un tableau de bord.

Learning Instances (Instances d'apprentissage)
Affichez un résumé de toutes les instances d'apprentissage et de leurs détails sous forme de tableau dans
la page My Learning Instances (Mes instances d'apprentissage).

Robots
La page Robots du Portail IQ Bot répertorie les robots d'une instance et vous permet d'exécuter des
tâches telles que l'exécution, la modification du statut ou le lancement du IQ Bot Designer pour le robot.

Related tasks

Premiers pas avec le portail IQ Bot
Découvrez comment vous connecter au portail, accéder au tableau de bord et gérer les IQ Bots et les
instances d'apprentissage par l'intermédiaire d'une interface conviviale.

Inscription d'IQ Bot auprès de Control Room
Apprenez à inscrire et désinscrire IQ Bot auprès de Control Room, et à mettre à niveau IQ Bot et Salle de
contrôle du protocole HTTP vers le protocole HTTPs.

Premiers pas avec le portail IQ Bot
Découvrez comment vous connecter au portail, accéder au tableau de bord et gérer les IQ Bots et les
instances d'apprentissage par l'intermédiaire d'une interface conviviale.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     8



    Automation Anywhere - Utilisation d'IQ Bot

IQ Bot doit être enregistré auprès de la Salle de contrôle. IQ Bot ne devient accessible que lorsque
l'enregistrement est terminé. La fonction d'authentification unique vous aide également à vous connecter
à IQ Bot.

1. Saisissez l'URL d'IQ Bot dans la fenêtre de votre navigateur : http(s)://IQBotURL/. Sinon,
accédez à IQ Bot à l'aide de cette URL : https://ControlRoom-URL/IQBot/.

L'écran de connexion à la Salle de contrôle s'affiche.

2. Saisissez vos informations d'identification à IQ Bot.

L'utilisateur est redirigé vers l'URL d'IQ Bot : http://IQBoturl après l'authentification.

À l'aide de la fonction d'authentification unique, vous pouvez ouvrir le portail IQ Bot sans vous
connecter à nouveau à IQ Bot si vous êtes déjà connecté à la Salle de contrôle.

Note:  Un jeton d'autorisation est requis pour effectuer une tâche dans IQ Bot. Pour plus
d'informations sur la génération d'un jeton d'autorisation, reportez-vous à la rubrique Générer un
jeton d'autorisation.

Inscription d'IQ Bot auprès de Control Room
Apprenez à inscrire et désinscrire IQ Bot auprès de Control Room, et à mettre à niveau IQ Bot et Salle de
contrôle du protocole HTTP vers le protocole HTTPs.

Remarque : Avant d'inscrire l'application IQ Bot, redémarrez le service Automation Anywhere Cognitive
Console. L'application IQ Bot n'est accessible que si vous l'inscrivez auprès de Control Room.

Pour inscrire IQ Bot auprès de Control Room :

1. Connectez-vous à Control Room en tant qu'administrateur.

Note:  Si vous vous êtes déjà connecté à Control Room lors de la même session de navigateur, vous
êtes connecté à IQ Bot automatiquement.

2. Cliquez sur Administration > Réglages > IQ Bot.

3. Cliquez sur Modifier dans la section IQ Bot pour afficher une zone de texte.

4. Entrez l'URL pour IQ Bot et cliquez sur Enregistrer les modifications.

5. Pour tester si IQ Bot a été inscrit avec succès, connectez-vous au portail IQ Bot avec un rôle IQ Bot
valide.

Si l'inscription de l'application échoue, essayez de l'annuler, puis de réinscrire l'application.

Related reference

Scénarios d'utilisation d'IQ Bot
Cette rubrique couvre les scénarios d'utilisation, les problèmes éventuels et les procédures IQ Bot
permettant de résoudre ceux-ci.

Annulation de l'inscription d'IQ Bot auprès de Control Room

Vous pouvez avoir besoin d'annuler l'inscription d'IQ Bot depuis Control Room quand l'URL d'IQ Bot
change en raison de la désinstallation et de l'installation d'IQ Bot ou lorsqu'un équilibreur de charge est
ajouté.

Avant d'annuler l'inscription d'IQ Bot, vous devez supprimer les données des bases de données IQ Bot et
Control Room.
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Suppression de données des bases de données IQ Bot et Control
Room

Exécutez les requêtes SQL suivantes dans la base de données de Control Room avec le rôle sysadmin
pour supprimer les données des bases de données :

• DELETE FROM [dbo].[APP_USER]
• DELETE FROM [dbo].[USER] WHERE user_type='APP'
• DELETE from dbo.ACTIVEMQ_ACKS
• DELETE from dbo.ACTIVEMQ_MSGS

Exécutez les requêtes SQL suivantes dans la base de données IQ Bot avec le rôle sysadmin pour
exécuter les données de la base de données IQ Bot : DELETE FROM [Configurations].[dbo].
[Configurations]

Il existe deux méthodes pour mettre à niveau IQ Bot et Control Room du protocole HTTP vers le
protocole HTTPs :

• Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs en annulant l'inscription d'IQ Bot
• Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs sans annuler l'inscription d'IQ Bot

Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs
en annulant l'inscription d'IQ Bot

Voici l'une des options pour mettre à niveau IQ Bot et Control Room du protocole HTTP vers le
protocole HTTPs.

1. Désinstallez IQ Bot et Control Room qui sont installés avec le protocole HTTP.

2. Installez Control Room en mode HTTPs.

3. Mettez à jour l'URL Web HTTPS de Control Room en vous connectant à Control Room >
Administration > Paramètres généraux.

4. Installez IQ Bot en mode HTTPs.

5. Annulez l'inscription d'IQ Bot.

6. Copiez le certificat de l'autorité de certification de Control Room dans IQBot_INSTALL_DIR/
Portal/Keys.

7. Importez le certificat public d'IQ Bot dans Control Room certmgr à l'aide de la commande
mentionnée dans  Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS.

8. Importez le certificat public de Control Room dans le magasin de clés IQ Bot à l'aide de la
commande mentionnée dans  Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS.

9. Redémarrez le service de console.

10. Inscrivez IQ Bot avec l'URL HTTPs auprès de Control Room.

Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs
sans annuler l'inscription d'IQ Bot

Voici une autre option permettant de mettre à niveau IQ Bot et Control Room du protocole HTTP vers le
protocole HTTPs.
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1. Désinstallez IQ Bot et Control Room qui sont installés avec le protocole HTTP.

2. Installez Control Room en mode HTTPs.

3. Mettez à jour l'URL Web HTTPS de Control Room en vous connectant à Control Room >
Administration > Paramètres généraux.

4. Installez IQ Bot en mode HTTPs.

5. Copiez le certificat de l'autorité de certification de Control Room dans IQBot_INSTALL_DIR/
Portal/Keys.

6. Importez le certificat public d'IQ Bot dans Control Room certmgr à l'aide de la commande
mentionnée dans  Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS.

7. Importez le certificat public de Control Room dans le magasin de clés IQ Bot à l'aide de la
commande mentionnée dans Inscription d'IQ Bot auprès de Control Room.

8. Inscrivez IQ Bot avec l'URL HTTPs.

Si l'inscription d'IQ Bot avec l'URL HTTPs échoue, procédez comme suit :

1. Redémarrez le service Control Room et mettez à jour l'URL HTTPs de Control Room en vous
connectant à Control Room > Administration > Paramètres généraux.

2. Redémarrez le service de console.

3. Inscrivez IQ Bot à nouveau avec l'URL HTTPs dans Control Room.

Générer un jeton d'autorisation
Avant d'effectuer une tâche IQ Bot, obtenez l'autorisation appropriée en utilisant un jeton d'autorisation.

Suivez la procédure permettant de générer un jeton d'autorisation :

Transmettez les informations d'identification de l'utilisateur dans le corps de la demande POST en
utilisant le point de terminaison de l'API REST d'authentification.

> de 650 000

Réponse de réussite

Status: 200 OK

L'état 200 OK indique que le jeton d'autorisation a été généré avec succès.
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 Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS
Configurez IQ Bot avec HTTP et HTTPS pour accéder au portail IQ Bot en utilisant HTTPS et HTTP dans
l'URL d'IQ Bot.

Configuration d'IQ Bot avec HTTPS et HTTP

Prérequis :

Les fichiers de certificat suivants sont requis :

• Fichier PFX
• Certificat de l'autorité de certification de Control Room (avec toutes les informations de certificats

intermédiaires)
• Certificat public de Control Room

Note:  Si vous avez configuré Control Room ou IQ Bot avec le protocole HTTPS, configurez IQ Bot
avec le protocole HTTPS avant d'inscrire IQ Bot. Pour plus d'informations, consultez Inscription d'IQ Bot
auprès de Control Room.
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Configuration d'IQ Bot avec HTTPS lorsque Control Room est configuré avec HTTPS

Pour configurer IQ Bot avec HTTPS :

• Configurez IQ Bot en utilisant le fichier PFX avec la configuration HTTPS pendant l'installation.
• Après l'installation d'IQ Bot, placez le certificat de Control Room dans le dossier du portail IQ Bot.

Emplacement du dossier : C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 6.0\Portal\keys

Remarque : le nom du fichier doit être Ca.crt.
• Ajoutez le certificat au magasin de clés d'IQ Bot en exécutant la commande suivante en mode

administrateur : "JRE location" -import -alias cr -keystore "cacerts location of
 iq bot" -file "public certificate file"

• Par exemple :

C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\bin
\keytool.exe" -import -alias cr -keystore "C:\Program Files (x86)\Automation
 Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\lib\security\cacerts" -file "C:
\Certificate\Publiccertificate.crt

Remarque : il s'agit d'un certificat public de Control Room

Importation du certificat public dans Control Room

Pour importer un certificat public dans Control Room, procédez comme suit :

• Exécutez la commande suivante en mode administrateur à partir du chemin d'installation AAE, par
exemple à partir de C:\Program Files\Automation Anywhere\Enterprise : jre\bin\java -jar
 certmgr.jar -appDir "C:\Program Files\Automation Anywhere\Enterprise" -
importTrustCert "C:\Certificate\Ca.crt"

Note:  Il s'agit du certificat IQ Bot.

Configuration d'IQ Bot avec HTTPS lorsque Control Room est configuré avec HTTP

Pour configurer IQ Bot avec HTTPS :

Configurez IQ Bot en utilisant le fichier PFX avec la configuration HTTPS pendant l'installation.

Copiez le certificat de Control Room dans le dossier du portail IQ Bot après l'installation d'IQ Bot :
<Installation Dir of IQ Bot>\Portal\keys.

Note:  Le nom du fichier doit être Ca.crt.

Importation du certificat public dans Control Room

Pour importer le certificat public dans Control Room :

Exécutez la commande suivante en mode administrateur à partir du chemin d'installation AAE, par
exemple à partir du <Répertoire d'installation de Control Room> :

Par exemple :
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jre\bin\java -jar certmgr.jar -appDir "C:\Program Files\Automation Anywhere
\Enterprise" -importTrustCert "C:\Certificate\Ca.crt"

Note:  Il s'agit du certificat IQ Bot.

Configuration d'IQ Bot avec HTTP lorsque Control Room est configuré avec HTTPS

Pour configurer IQ Bot avec HTTP :

1. Copiez le certificat de Control Room dans le dossier du portail IQ Bot après l'installation d'IQ Bot :
<Répertoire d'installation d'IQ Bot>\Portal\keys.

Note:  Remarque : le nom du fichier doit être Ca.crt.

2. Ajoutez le certificat au magasin de clés d'IQ Bot en exécutant la commande suivante en mode
administrateur : "JRE location" -import -alias cr -keystore "cacerts location of
 iq bot" -file "public certificate file".

Exemple :

"C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\bin
\keytool.exe" -import -alias cr -keystore "C:\Program Files
 (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\lib\security\cacerts" -
file "C:\Certificate\Publiccertificate.crt"

Note:  Il s'agit d'un certificat public de Control Room.

Tableau de bord
Affichez le rapport de performances IQ Bot en temps réel sur un tableau de bord.

Ce rapport apparaît lorsque vous vous connectez au portail IQ Bot. Il résume graphiquement le rapport
de performances et fournit des informations de traitement des documents, telles que le classement
des documents, le traitement STP (straight-through processing), la précision et la validation humaine
pour informer les actions pour une instance d'apprentissage spécifique, afin que vous puissiez vous
concentrer sur les domaines qui requièrent votre attention.

Le tableau de bord IQ Bot Portal est divisé en deux zones : My Totals (Mes totaux) et My Learning
Instances (Mes instances d'apprentissage).
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Zone Mes totaux

Cette zone du tableau de bord affiche l'état de toutes les instances d'apprentissage dans l'environnement
de production.

Vous pouvez afficher les informations suivantes pour les instances d’apprentissage se trouvant dans la
zone My Totals (Mes totaux).

• Files Processed (Fichiers traités) : correspond au nombre total de fichiers chargés dans une instance
d'apprentissage, qui se trouvent dans l'environnement de production.

• Straight-through processing (STP) (Traitement direct) : correspond au pourcentage du nombre total
de fichiers chargés qui ont été traités sans intervention manuelle.

• Accuracy (Précision) : correspond à la précision du champ, qui est une valeur en pourcentage
des champs ayant été identifiés avec précision (les champs dont les niveaux de confiance de la
reconnaissance optique des caractères dépassent le seuil de confiance que vous avez défini).

Zone Mes instances d'apprentissage

Cette zone du tableau de bord affiche des informations détaillées sur toutes les instances d'apprentissage
figurant dans l'environnement de préproduction et de production.
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Vous pouvez afficher les informations suivantes pour les instances d’apprentissage se trouvant dans
l'environnement de préproduction.

• Le nom de l'instance d'apprentissage.
• Le domaine ou le type de documents, tels que les factures et les reçus.
• Le nombre de documents dans l'instance d'apprentissage.
• Une représentation graphique montrant en détail le pourcentage de documents formés.

Outre ce qui précède, vous pouvez également afficher les informations suivantes sur les instances
d’apprentissage qui se trouvent dans l’environnement de production.

• Le nombre de fichiers traités.
• STP (Straight Through Processing, traitement direct), qui est le pourcentage de fichiers qui ont été

traités sans intervention manuelle.
• La précision du champ en pourcentage.

Page de rapport des performances

La page de rapport des performances affiche les détails d'une instance dans l'environnement de
production. Pour afficher la page de rapport des performances, cliquez sur le bouton Production pour les
instances de l'environnement de production. Cette page est illustrée à la figure suivante.

Note:  La page de rapport des performances n'est pas disponible pour les instances d'apprentissage
figurant dans l'environnement de préproduction.
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Le coin supérieur droit de la page de rapport des performances affiche le pourcentage de bots entraînés
pour l'instance d'apprentissage.

Cathy a chargé 10 documents et créé trois bots pour l'instance d'apprentissage : Bot1, Bot2 et Bot3.
Parmi ceux-ci, trois documents font partie de Bot1, quatre de Bot2 et trois de Bot3. Lorsque Cathy
configure Bot1 dans l'environnement de production, l'étiquette affiche 33 % comme pourcentage de bots
entraînés pour l'instance d'apprentissage, ce qui signifie que 3 des 10 (33 %) documents chargés (pour
Bot1) ont été entraînés.

Nombre total d'instances et résultats de traitement

La zone Instance Totals and Processing Results (Nombre total d'instances et résultats de traitement)
affiche les informations suivantes pour l'instance d'apprentissage.

• Nombre de fichiers chargés pour l'instance d'apprentissage, c'est-à-dire le nombre total de fichiers
chargés et de candidats à traiter.

• Nombre de fichiers traités pour l'instance d'apprentissage, c'est-à-dire le nombre de fichiers traités par
un bot.

• Nombre de fichiers traités pour l'instance, c'est-à-dire les fichiers traités par un bot sans intervention
manuelle.

• Nombre de fichiers envoyés à la validation pour l'instance d'apprentissage, c'est-à-dire les fichiers
marqués d'une ou de plusieurs erreurs nécessitant une intervention manuelle pour vérification.

• Nombre de fichiers validés pour l'instance, c'est-à-dire le nombre de fichiers vérifiés par l'utilisateur et
sauvegardés.

• Nombre de fichiers marqués comme non valides pour l'instance d'apprentissage, c'est-à-dire le
nombre de fichiers vérifiés par l'utilisateur et marqués comme non valides.
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Résultats de classement

La zone Classification (Classement) fournit une représentation statistique du type des champs qui ont
été identifiés de façon graphique. Comme exemple, dans la figure suivante, le champ Invoice number
(Numéro de facture) a été détecté dans 60 % des documents pour l'instance d'apprentissage.

Résultats de précision

La zone Accuracy (Précision) fournit une représentation statistique de la précision du type des champs
identifiés de façon graphique. Comme exemple, dans la figure suivante, le champ Invoice number
(Numéro de facture) a été détecté de façon précise dans plus de 80 % des documents pour l'instance
d'apprentissage.

Résultats de validation

La zone Validation fournit les informations suivantes.

• Une représentation statistique des corrections apportées dans les champs individuels au cours du
processus de validation d'un document. Comme exemple, dans la figure suivante, environ 2 % des
champs Invoice Number (Numéro de facture) ont été corrigés par un humain.

• Une représentation statistique de la durée moyenne de validation d'un groupe. Comme exemple,
dans la figure suivante, environ 6,5 minutes ont été nécessaires à la correction d'un document dans le
groupe Group_26.
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Learning Instances (Instances d'apprentissage)
Affichez un résumé de toutes les instances d'apprentissage et de leurs détails sous forme de tableau dans
la page My Learning Instances (Mes instances d'apprentissage).

Cliquez sur une instance d'apprentissage ou sur l'icône  pour afficher un résumé de toutes les
instances d'apprentissage et de leurs détails dans l'onglet Summary (Résumé). L'onglet Groups (Groupes)
affiche les groupes d'instances d'apprentissage dans lesquels les documents sont classés.

Le tableau Instances affiche les détails suivants créés pour chaque instance d'apprentissage.

Note:  Si une instance d'apprentissage se trouve dans l'environnement de préproduction, les détails
de l'entraînement sont affichés. Si une instance d'apprentissage se trouve dans l'environnement de
production, les détails de la production sont affichés.

• Instance name (Nom de l'instance) : nom de l'instance d'apprentissage.
• # of IQ bots (Nombre d'IQ Bots) : nombre d'IQ Bots créés pour l'instance d'apprentissage.
• # of Files (Nombre de fichiers) : nombre de fichiers/documents chargés pour l'instance.
• Accuracy % (% de précision) : affiche le pourcentage de champs qui ont été identifiés avec précision

sur tous les bots de l'instance d'apprentissage.
• Training % (% d'entraînement) : affiche le pourcentage de fichiers entraînés par les bots.
• Bouton Actions : permet de changer l'environnement de l'instance d'apprentissage de la production à

la préproduction et inversement.
• Icône d'affichage des détails d'une instance d'apprentissage : permet d'accéder à l'onglet Summary

(Résumé) et affiche les détails de l'instance d'apprentissage.
• Icône de lancement du validateur : lance la fenêtre du validateur afin que vous puissiez résoudre tous

les problèmes qu'un bot ne peut pas résoudre automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la rubrique Validation d'un document.
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Note:

1. Lorsque vous vous connectez à IQ Bot pour la première fois, le message No current learning
instances (Aucune instance d'apprentissage en cours) s'affiche. Cliquez sur le bouton Create One
Now (Créer une maintenant) pour créer votre première instance d'apprentissage.

2. Si vous avez créé des bots dans une version antérieure d'IQ Bot, telle que : version 5.2 ou 5.3, IQ Bot
version 6.0 désinstallée, puis installée, tous les bots de la version d'IQ Bot précédente sont affichées
dans la version d'IQ Bot mise à jour.

Related reference

Instance d'apprentissage : page View Details (Afficher les détails)

Onglet Summary (Résumé)

Onglet Groupes

Flux de travail d'une instance d'apprentissage

Tâches effectuées dans la page des instances d'apprentissage

Chargement de documents vers une instance d'apprentissage

Téléchargement d'un document à partir d'une instance d'apprentissage

Instance d'apprentissage : page View Details (Afficher les détails)

Lorsque vous cliquez sur l'icône Afficher les détails  de la page Learning Instances (Instances
d'apprentissage), la page de détails Learning Instances s'affiche comme suit :

La page [Nom d'instance d'apprentissage] > View Details  est divisée en deux zones :

• L'onglet Summary
• L'onglet Groups

Related reference

Onglet Summary (Résumé)

Onglet Groupes

Onglet Summary (Résumé)

Pour afficher le résumé d'une instance d'apprentissage, cliquez sur le nom de l'une d'elle dans le tableau
Instances, comme indiqué dans la capture d'écran suivante :
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La zone Learning Instance (Instance d'apprentissage) affiche le nom de l'instance d'apprentissage avec
une étiquette indiquant son environnement actuel.

La section Généralités affiche les informations suivantes :

• Environment (Environnement) : si l'instance d'apprentissage se trouve dans l'environnement de
préproduction ou de production.

• Domain (Domaine) : domaine de l'instance d'apprentissage, tel que Invoices (Factures), Purchase
Order (Bon de commande) ou Claims (Réclamations).

• Langue : langue principale de l'instance d'apprentissage, telle que l'anglais, l'italien ou l'allemand.
• Dernière modification : heure de la dernière modification de l'instance d'apprentissage.

La section Staging Results (Résultat de la préproduction) affiche les informations suivantes :

• Groups found (Groupes trouvés) : nombre de groupes trouvés pour l'instance d'apprentissage.
• Tested Files (Fichiers testés) : nombre de fichiers testés en pourcentage.
• Bots created (Bots créés) : nombre de bots créés pour l'instance d'apprentissage.
• Réussi : nombre de fichiers testés dans l'environnement de préproduction.
• Documents Unclassified (Documents non classés) : nombre de documents non classés.
• Échoué : nombre de fichiers testés dans l'environnement de préproduction.
• Accuracy (Précision) : pourcentage de champs exacts et non marqués en erreur dans l'instance

d'apprentissage.
• STP : STP (Straight Through Processing, traitement direct) est le pourcentage de fichiers chargés qui

ont été traités sans intervention manuelle.

La section Production Results (Résultats de la production) affiche les informations suivantes :

• Groups found (Groupes trouvés) : nombre de groupes trouvés dans l'environnement de
préproduction.

• Processed Files (Fichiers traités) : nombre de documents, en pourcentage, traités dans
l'environnement de production pour l'instance d'apprentissage.

• Bots in Production (Bots en phase de production) : nombre de bots envoyés à l'environnement de
production.

• Réussi : nombre de bots traités dans l'environnement de production pour l'instance d'apprentissage.
• Documents Unclassified (Documents non classés) : nombre de documents non classés dans un

groupe.
• Invalide : nombre de documents en production dont l'extraction de données est vérifiée

manuellement et marquée comme invalide.
• Pending review (En attente de vérification) : nombre de fichiers en attente de vérification.
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• Accuracy (Précision) : affiche en pourcentage la précision OCR combinée de l'instance
d'apprentissage. Elle est calculée en fonction de chaque traitement de bot.

• STP : STP (Straight Through Processing, traitement direct) est le pourcentage de fichiers chargés qui
ont été traités sans intervention manuelle.

Onglet Groupes

L'onglet Groups (Groupes) affiche une liste des groupes de classification de documents pour l'instance
d'apprentissage sous forme de tableau.

Lorsque vous créez une instance d'apprentissage et que vous chargez des fichiers, ceux-ci sont classés
en fonction de leur contenu. Il s'agit de groupes de classification.

Vous pouvez afficher les détails suivants pour une instance de formation :

• Nom : nom du groupe.
• In use by (Utilisé par) : nom de l'utilisateur.
• # of Training Files (Nombre de dossiers d'entraînement) : nombre de fichiers du groupe.
• Training Success (Réussite de l'entraînement) : traité avec succès sur un bot pour s'exécuter pendant

l'état de préproduction du bot.
• Training Unprocessed (Entraînement non traité) : nombre de documents non traités (ou non classés)

du groupe.

Note:  Cas unique dans lequel un document en production mène à un nouveau groupe et que ce
nouveau groupe ne comporte aucun document provenant de la préproduction.

• # of Production Files (Nombre de fichiers de production) : nombre de fichiers dans l'environnement
de production du groupe.

• Production Success (Réussite de la production) : nombre de fichiers traités avec succès dans
l'environnement de production.

• Production Unprocessed (Production non traitée) : nombre de documents non traités (ou non
classés) dans l'environnement de production.

• Priority (Priorité) : priorité du groupe. Cette option permet de choisir le groupe de classification le plus
important, de sorte que vous puissiez commencer par entraîner un bot pour le groupe. Les groupes
sont classés en utilisant une valeur de priorité, calculée en fonction du nombre de documents et du
pourcentage de champs trouvés dans chaque document.

Tip:  Déplacez la souris sur un élément de la colonne Priority pour afficher un résumé rapide des
pourcentages individuels de champs trouvés dans les documents classés dans ce groupe.
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• IQ Bot : permet de créer et d'entraîner un bot ou de modifier un bot existant pour le groupe.

Flux de travail d'une instance d'apprentissage

Le flux de travail d'une instance d'apprentissage est divisé en deux environnements, de préproduction et
de production.

Related concepts

Environnement de préproduction
La préproduction est un environnement de démonstration qui vous permet d’acquérir une expérience
concrète du flux de travail du Portail IQ Bot.

Related reference

Environnement de production

Environnement de préproduction

La préproduction est un environnement de démonstration qui vous permet d’acquérir une expérience
concrète du flux de travail du Portail IQ Bot.

La préproduction vous permet de tester et d'améliorer la précision avant son déploiement sur
l'environnement de production. Les données de l'environnement de préproduction ne s'affichent pas
dans le tableau de bord de production.

Les éléments suivants constituent l'objectif principal de l'environnement de préproduction :

• ceux-ci fournissent une vue de haut niveau préalablement à la mise en œuvre les robots, ce qui vous
permet d'apporter des améliorations avant de vous engager dans l'apprentissage de l'environnement
de production

• ils contiennent des données de rapport dans une zone de travail (environnement de préproduction),
ils n'interfèrent donc pas avec les données de rapport se trouvant dans l'environnement de
production

Effectuez les tâches suivantes dans l'environnement de préproduction :

• Classer/Analyser

Les documents d'exemple téléchargés au moment de la création d'une instance d'apprentissage
sont analysés au cours de cette phase. En outre, les différents types de documents sont regroupés
en groupes distincts en fonction de leurs similitudes. Cette étape vous permet également d’identifier
les groupes les plus significatifs afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de robots.
L'importance d'un groupe dépend non seulement du nombre de documents, mais également de la
capacité du système à trouver les champs définis et de la qualité du document.
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• Concevoir/créer des robots

Concevez des robots pour les groupes les plus significatifs, en fonction des champs définis au
moment de la création d'une instance.

• Entraîner les robots

Chaque bot est entraîné sur la base d'un seul document, il est évalué sur d'autres documents du
même groupe. Entraînez le robot à extraire les correctes données de champs des jeux de documents
et exécutez-le sur tous les documents d'exemple disponibles afin de déterminer le STP et la précision
permettant d'évaluer si la formation a été ou non efficace.

• Préparer les robots pour la production

Une fois que vous êtes satisfait des robots créés (pour traiter les groupes ciblés) et que vous pensez
que l'instance d'apprentissage est maintenant prête à traiter des ensembles de documents plus
volumineux, déplacez l'instance d'apprentissage vers l'environnement de production.

Environnement de production

Il s'agit d'un environnement en direct dans lequel une instance d'apprentissage est mise en service avec
les documents commerciaux chargés depuis un robot. Ici, l'instance d'apprentissage utilise les mêmes
robots que ceux créés dans l'environnement de préproduction, mais elle est exécutée sur les documents
commerciaux réellement chargés à partir d'un robot de tâche.

Effectuez les tâches suivantes dans l'environnement de production :

1. Charger des documents à partir de  Automation Anywhere Enterprise  sur  IQ Bot.

2. IQ Bot  traite les documents, ce qui peut aboutir à un traitement réussi de bout en bout ou à un
traitement non classifié.

3. Une personne peut valider ces documents qui sont automatiquement marqués avec des exceptions
d'erreur ou marquer le document comme non valide et exporter ensuite la sortie au format CSV.

4. Les humains peuvent exploiter leur sortie CSV structurée à partir de  IQ Bot  pour la prochaine partie
de leur processus d'automatisation.

Tâches effectuées dans la page des instances d'apprentissage

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans la page Learning Instances (Instances d'apprentissage).

• Créer une instance d'apprentissage
• Afficher les informations d'une instance d'apprentissage
• Entraîner une instance d’apprentissage
• Modification d'une instance d'apprentissage
• Suppression d'une instance d'apprentissage
• Créer et modifier des robots
• Faire passer une instance d'apprentissage de la phase de préproduction à la phase de production
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• Rechercher une instance d'apprentissage

Related reference

Création d'une instance d'apprentissage

Afficher les informations d'une instance d'apprentissage

Entraîner une instance d’apprentissage

Modification d'une instance d'apprentissage

Suppression d'une instance d'apprentissage

Créer et éditer des robots via l'onglet Résumé de l'instance d'apprentissage

Faire passer une instance d'apprentissage de la phase de préproduction à la phase de production

Rechercher une instance d'apprentissage

Création d'une instance d'apprentissage

Pour créer une instance d'apprentissage, procédez comme suit.

1. Cliquez sur le bouton New Instance (Nouvelle instance). La page Create new learning instance
(Créer une nouvelle instance d'apprentissage) s'affiche.

2. Sur la page Create new Learning Instance, procédez comme suit.

• Instance name (Nom de l'instance) : saisissez le nom de l'instance d'apprentissage.
• Description (optional) (Description (facultative)) : saisissez une description pour l'instance

d'apprentissage.
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• Domain (Domaine) : sélectionnez le type de document. Les options disponibles sont : Invoices
(Factures), Claims (Réclamations), Purchase Orders (Bon de commande), Billing Statement
(Relevé de facturation), Contract (Contrat), Automobile Insurance Claim (Déclaration de sinistre
automobile), Health Insurance Claim (1500) (Demande d'assurance maladie (1500)), Health
Insurance Claim (UB04) (Demande d'assurance maladie (UB04)) et Other (Autre). Lorsque vous
sélectionnez un type de document, un ensemble prédéfini de champs de formulaire et de
champs de tableau s'affiche pour ce document. Par exemple, l'option Invoices est sélectionnée
dans la figure suivante et les formulaires et tableaux standard d'une facture sont affichés.

• Upload files from (Charger des fichiers à partir de) : cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) pour
charger les documents que vous souhaitez classer et former pour l'instance.

Note:  Vous pouvez charger un fichier d'une taille maximale de 150 Mo lors de la création d'une
instance d'apprentissage. Vous pouvez ajouter d'autres documents, même après la création de
l'instance d'apprentissage.

• Primary language of files (Langue principale des fichiers) : sélectionnez la langue de l'instance
d'apprentissage dans le menu déroulant.

Note:  Les alias multilingues dans le portail IQ Bot sont fournis comme modèles. Si vous
souhaitez que plusieurs alias soient ajoutés à la taxonomie de votre installation, vous devez la
personnaliser en fonction de vos spécifications. Veuillez contacter nos services pour effectuer un
travail personnalisé.

Dans les sections Standard form fields (Champs de formulaire standard) et Standard table fields
(Champs de tableau standard), vous pouvez ajouter ces champs standard.

3. Pour ajouter des champs, saisissez le nom du champ dans Other fields (Optional) (Autres champs
(facultatifs)) et cliquez sur le bouton Add As Form (Ajouter comme formulaire) ou Add As Table
(Ajouter comme tableau).

Note:  Vous devez respecter les conventions de dénomination suivantes lorsque vous saisissez le
nom du champ dans Other fields (Optional) :

• Le nom du champ peut uniquement commencer par des lettres (A-Z et a-z).
• Le nom du champ peut uniquement inclure des chiffres, des lettres et des espaces.
• Le nom du champ ne peut pas se terminer par un espace.

Note:  L'ajout de champs en double via des champs personnalisés n'est pas autorisé.

4. Cliquez sur le bouton Create instance and analyze (Créer une instance et analyser) pour créer
l'instance d'apprentissage. Le système analyse l'instance d'apprentissage et affiche les détails dans
l'ongletLearning Instance > Summary (Résumé). L'étape suivante consiste à commencer à former
l'instance d'apprentissage que vous venez de créer.

Tip:  Outre les formats d'image, tels que les fichiers TIFF, JPG et PNG, vous pouvez également charger
des documents PDF, Vector, Raster et hybrides (Vector et Raster) aux fins de classement et d'analyse.

Lors de l'analyse de l'instance d'apprentissage, le système effectue les tâches suivantes :

• Classement des documents
• Analyse sémantique
• Apprentissage d'alias
• Reconnaissance de modèles
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• Extraction de données

Note:  Une fois qu'une instance d'apprentissage a été créée, vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer
de champs, mais vous pouvez modifier leur état et le définir sur Required (Obligatoire) ou  Optional
(Facultatif).

Dès que vous créez une nouvelle instance d'apprentissage, elle entre dans l'environnement de
préproduction et la page View Details (Afficher les détails) apparaît. Vous êtes maintenant prêt à former
l'IQ Bot.

Afficher les informations d'une instance d'apprentissage

Affichez les informations d'une instance d'apprentissage, à partir de l'écran Learning Instance (Instance
d'apprentissage), d'une quelconque des façons suivantes :

• Cliquez sur l'instance d'apprentissage pour afficher ses informations dans l'onglet Summary
• Cliquez sur l'icône Afficher les informations de l'instance en regard d'une instance d'apprentissage de

votre choix pour afficher ses détails dans l'onglet Summary

Entraîner une instance d’apprentissage

Pour commencer à entraîner les robots à la numérisation et à l’extraction de données de documents
dans une instance d'apprentissage, cliquez sur le bouton  Commencer l'entraînement.

IQ Bot Designer affiche chaque groupe de documents que vous souhaitez entraîner et par ordre
d'importance.

Lorsque vous cliquez sur un champ de la zone d’entraînement à gauche, le champ mappé et sa valeur
s’affiche. Vous pouvez valider le champ et sa valeur dans le document affiché à droite de votre écran. Les
champs en surbrillance dans la capture d'écran ci-dessous affichent ceci.

Si la valeur du champ mappé n'est pas vide, Designer affiche une coche verte à côté du champ mappé
dans la zone d'entraînement.
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Modification d'une instance d'apprentissage

Après avoir créé une instance d'apprentissage, vous pouvez modifier la description, ajouter des
documents d'entraînement à l'instance ou inclure des champs supplémentaires pour l'extraction.

Note:  Vous ne pouvez modifier que les instances d'apprentissage qui se trouvent dans l'environnement
de préproduction. Pour modifier des instances dans l'environnement de production, définissez tout
d'abord l'instance d'apprentissage sur l'environnement de préproduction.

Pour modifier une instance d'apprentissage :

1. Sur la page Learning Instances (Instances d'apprentissage), cliquez sur une instance d'apprentissage

de votre choix, puis sur l'icône d'affichage des détails de l'instance . La page View Details (Afficher
les détails) s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône Modifier. L'instance d'apprentissage peut désormais être modifiée.

3. Modifiez le champ de description (facultatif).

4. Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez des documents d'entraînement supplémentaires
(facultatif).

5. Sélectionnez des champs/colonnes de tableau supplémentaires que vous souhaitez ajouter à
l'instance d'apprentissage pour extraction (facultatif).

6. Une fois terminé, cliquez sur l'icône Sauvegarder. Un message de confirmation s'affiche pour
confirmer si un champ/une colonne de tableau est ajoutée.

7. Cliquez sur Yes, Proceed with Field addition (Oui, procéder à l'ajout d'un champ). Les documents
d'entraînement sélectionnés (le cas échéant) sont chargés, analysés, classés et ajoutés à l'instance
d'apprentissage existante.

Une fois que vous avez correctement modifié une instance d'apprentissage pour ajouter des champs
supplémentaires pour l'extraction, ces champs deviennent disponibles dans tous les bots, en tant que
champs facultatifs. Les bots doivent être à nouveau entraînés pour pouvoir extraire ces champs.
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La classification des documents d'une instance d'apprentissage n'est pas affectée par les champs
nouvellement ajoutés.

Pour connaître les erreurs générées lors de la modification d'instances d'apprentissage, reportez-vous à la
rubrique Erreurs générées lors de la modification d'instances d'apprentissage.

Suppression d'une instance d'apprentissage

Après avoir créé une instance d'apprentissage, vous pouvez utiliser la page Learning Instances (Instances
d'apprentissage) pour supprimer une instance d'apprentissage de la page View Details (Afficher les
détails).

Note:  Vous ne pouvez pas supprimer une instance d'apprentissage se trouvant dans l'environnement de
production.

1. Sur la page Learning Instances, cliquez sur le nom de l'instance d'apprentissage ou sur l'icône

d'affichage des détails de l'instance  pour afficher l'onglet Summary (Résumé).

2. Sur la page d'informations, cliquez sur l'icône de modification . L'instance d'apprentissage est
disponible pour modification.

3. Pour supprimer l'instance d'apprentissage, cliquez sur le bouton Delete Instance (Supprimer
l'instance). Un message de confirmation s'affiche.

4. Saisissez le nom de l'instance d'apprentissage dans le champ et cliquez sur le bouton I understand,
please delete (Je comprends, merci de supprimer) pour la supprimer.

Important:

Une fois que vous avez supprimé une instance d'apprentissage :

• Elle est définitivement supprimée et ne peut pas être restaurée.
• Tous les bots qui lui sont associés sont supprimés et ne peuvent plus être utilisés.
• Vous ne pourrez pas créer une instance d'apprentissage avec un nom similaire à celui de l'instance

d'apprentissage supprimée.

Créer et éditer des robots via l'onglet Résumé de l'instance d'apprentissage

Après avoir créé une instance d'apprentissage, vous pouvez utiliser la page Instances d'apprentissage
pour créer et éditer des robots pour l'instance d'apprentissage à l'aide de la page Afficher les détails.

Procédez comme suit :

1. Sur  Instance d'apprentissage .

1. Sur la page  Mes instances d'apprentissage , cliquez sur une instance ou sur l'icône  Voir les détails
de l'instance  pour  afficher les détails de l'instance dans les onglets  Résumé  et  Groupes.

2. Sur la page des détails, procédez comme suit.

• Cliquez sur le bouton Start Training (Commencer l'entraînement) pour commencer
l'entraînement d'une instance d'apprentissage.

• Cliquez sur l'icône  Modifier  pour éditer un robot pour un groupe de documents dans une
instance d'apprentissage.
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Le fait de cliquer sur l'icône  Modifier  vous permet de charger des documents supplémentaires et
d'ajouter des champs supplémentaires de formulaire et de tableau.

Le fait de cliquer sur le bouton Start Training ouvre la fenêtre Designer et vous permet de commencer à
entraîner le robot.

Faire passer une instance d'apprentissage de la phase de préproduction à la
phase de production

Pour placer l'instance d'apprentissage appropriée dans l'environnement de production, cliquez sur le
bouton bascule Set instance to production (Définir l'instance sur production).

Lorsque vous placez une instance d'apprentissage dans l'environnement de production, un message de
confirmation s'affiche. Pour confirmer, cliquez sur Yes, send to production (Oui, envoyer à la production).

Lorsque vous faites passer une instance d'apprentissage en production, un libellé Production s'affiche en
regard du nom de l'instance d'apprentissage.

Tip:  Vous pouvez également utiliser la page My Learning Instances (Mes instances d'apprentissage) pour
placer une instance d'apprentissage dans l'environnement de production.

Rechercher une instance d'apprentissage

La zone Search (Rechercher) de la page Learning Instance vous permet de rechercher des instances
d'apprentissage en fonction des critères ci-dessous.

• Tous les champs
• Environnement
• Nom de l'instance

Pour rechercher une instance d'apprentissage, procédez comme suit :

1. Dans la zone Search, sélectionnez un champ de votre choix dans la liste déroulante All Fields (Tous
les champs) – All Fields, Environment (Environnement) ou Instance Name (Nom de l'instance).

2. Dans le champ Search, tapez le nom de l'instance d'apprentissage que vous souhaitez rechercher.

3. Appuyez sur Entrée. Les résultats de recherche s'affichent dans la zone Instances.

Chargement de documents vers une instance d'apprentissage

Vous pouvez charger des documents vers IQ Bot en utilisant l'une des méthodes suivantes :

• Lorsque vous créez une instance d'apprentissage. Reportez-vous à la rubrique Création d'une instance
d'apprentissage.

• Lorsque vous modifiez une instance d'apprentissage dans l'environnement de préproduction.
Reportez-vous à la rubrique Modification d'une instance d'apprentissage.

• Dans l'environnement de production à l'aide d'Automation Anywhere Enterprise Client et de la
commande lite d'IQ Bot.
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Chargement de documents à l'aide d'Automation Anywhere Enterprise Client

1. Cliquez sur Fichier > Nouveau dans la fenêtre Automation Anywhere Enterprise Client pour afficher
la boîte de dialogue Automatiser.

2. Cliquez sur Workbench pour afficher la fenêtre.

3. Depuis le panneau Commandes, sélectionnez la commande IQ Bot et déplacez-la vers le panneau
Task Actions List (Liste des actions de tâches) en utilisant la fonction de glisser-déposer. La boîte de
dialogue Télécharger d'IQ Bot s'affiche.

4. Dans la boîte de dialogue Télécharger d'IQ Bot, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Nom : sélectionnez l'instance d'apprentissage de chargement du document.
• Chemin du fichier : cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier d'instance

d'apprentissage que vous souhaitez charger.

• La zone Chemin de sortie contient le nom des fichiers d'instance d'apprentissage et leur
chemin d'accès.

• Réussi : il s'agit de l'emplacement physique sur le serveur IQ Bot sur lequel les fichiers csv extraits
sont stockés. Cliquez sur le bouton Copier pour copier le chemin dans votre presse-papiers.

• Invalide : il s'agit de l'emplacement physique sur le serveur IQ Bot sur lequel les fichiers source
non valides sont stockés. Cliquez sur le bouton Copier pour copier le chemin dans votre presse-
papiers.

5. Cliquez sur Sauvegarder. La commande est ajoutée au panneau Task Actions List, comme illustré à
la figure suivante.

Tip:  Pour charger plusieurs fichiers depuis un dossier, utilisez la commande Loop Each File In A
Folder avec la commande IQ Bot et ajoutez-la au panneau Task Actions List. Un exemple de cette
tâche est décrit dans la section suivante.
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6.

Related reference

Chargement de plusieurs fichiers d'un dossier dans une instance d'apprentissage

Chargement de plusieurs fichiers d'un dossier dans une instance
d'apprentissage

L'exemple suivant utilise la commande IQ Bot avec la commande Loop Each File In a Folder pour
charger plusieurs documents d'un dossier local vers le serveur IQ Bot.

1. Déplacez la commande IQ Bot depuis la liste Commandes vers le panneau Task Actions List (Liste
des actions de tâches) à l'aide de la fonction glisser-déposer. La boîte de dialogue IQ Bot s'affiche.

2. Sélectionnez l'instance d'apprentissage de chargement du document et cliquez sur le bouton
Parcourir pour sélectionner le fichier que vous souhaitez charger.

3. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. La commande IQ Bot est ajoutée au panneau Task Actions List.

4. Pour le fichier source, vous pouvez parcourir le chemin d'accès au fichier ou bien, il peut contenir
des variables telles que : $CurrentDirectory$\$FileName$.$Extension$.

Tip:  Utilisez le gestionnaire de variables pour définir les paramètres étendus.

5. Déplacez la commande Loop Each File in A Folder vers le panneau  Task Actions List (Liste des
actions de tâches) à l'aide de la fonction glisser-déposer. La boîte de dialogue Loop (Boucle)
s'affiche.
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6. Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le dossier de votre choix et cliquez sur le bouton
Sauvegarder. La commande Loop est ajoutée au panneau Task Actions List.

7. Supprimez l'élément du chemin d'accès au fichier existant dans le champ Chemin du fichier et
appuyez sur les touches F2 et Fn d'un ordinateur Windows. La boîte de dialogue Insérer une variable
s'affiche.

Téléchargement d'un document à partir d'une instance
d'apprentissage

Une fois que vous avez téléchargé des documents sur une instance d'apprentissage, certains fichiers
seront traités, tandis que d'autres ne le seront pas. Pour les documents traités mais qui entrent dans le
validateur pour vérification manuelle, vous avez la possibilité de marquer la numérisation et l'extraction
des documents comme étant Invalide. Selon le scénario, vous pouvez télécharger et supprimer ces
fichiers de l'instance d'apprentissage. Copiez dans votre presse-papiers les chemins affichés dans les
étiquettes Réussi et Invalide de la boîte de dialogue IQ Bot.

Utilisez le chemin de sortie copié pour les scénarios, tels qu'une variable dans l'éditeur de tâches. Les
chemins sont formatés comme suit :

Réussi : <OutputPath>\Learning Instance Name>\Success

Invalide : <OutputPath>\Learning Instance Name>\Invalid

Chemin par défaut : C:\Users\Public\Documents\Automation Anywhere IQBot Platform
\Output

Note:  Les dossiers supplémentaires suivants seront créés dans le chemin de sortie en fonction de l'état
de traitement des documents :

• Not Processed (Non traité) : les fichiers appartenant à des groupes auxquels aucun bot n'est associé
deviennent disponibles dans le dossier Not Processed.

• Unclassified (Non classé) : les fichiers qui n'ont pas pu être classés (pour diverses raisons) sont
disponibles dans le dossier Unclassified.

Related reference

Lecture d'un document numérisé à l'aide d'un Taskbot
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Lecture d'un document numérisé à l'aide d'un Taskbot

L'exemple suivant utilise la commande Read From CSV/Text avec la commande Loop pour lire des
documents numérisés (au format csv) à partir du chemin IQ Bot Success. (Pour divers chemins de sortie
de la plateforme IQ Bot, reportez-vous à la section précédente)

1. Dans l'interface utilisateur de l'éditeur Automation Anywhere Enterprise Client, faites glisser la
commande Read From CSV/Text depuis la liste Commandes vers le panneau Task Actions List (Liste
des actions de tâches).

2. Procédez comme suit :

a. Sélectionner Fichier : sélectionnez le fichier que vous voulez lire.

b. Modes Délimiteur, En-tête et Réduire : sélectionnez, le cas échéant.

3. Codage : sélectionnez le codage UTF-8 pour vous assurer que tous les caractères spéciaux de
différentes langues sont correctement affichés.

Cliquez sur Sauvegarder. La commande est ajoutée au panneau Task Actions List, comme illustré à
la figure suivante.

4. Utilisez la variable $Filedata Column$ pour indiquer la colonne CSV à extraire.

Exemple :

$Filedata Column(1)$ renvoie la valeur de la première colonne

$Filedata Column(2)$ renvoie la valeur de la deuxième colonne

La commande Loop parcourt chaque enregistrement du fichier CSV et renvoie les valeurs des première
et deuxième colonnes. Utilisez ces valeurs pour une automatisation supplémentaire, le cas échéant.

Note:  Après la mise à niveau depuis la version précédente d'IQ Bot vers la version 6.0 d'IQ Bot, si vous
utilisez un Taskbot pour lire les fichiers CSV de sortie, le codage de la commande Read from CSV du
Taskbot doit être remplacé par UTF-8.
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Robots
La page Robots du Portail IQ Bot répertorie les robots d'une instance et vous permet d'exécuter des
tâches telles que l'exécution, la modification du statut ou le lancement du IQ Bot Designer pour le robot.

En tant que Gestionnaire d'automatisation, vous pouvez surveiller efficacement la progression et
les statuts de tous les robots créés pour une instance. Celle-ci permet également au personnel de
maintenance de définir le statut d’un robot, depuis l’environnement de préproduction à l’environnement
de production.

Le tableau Robots affiche les éléments suivants pour chaque groupe de robots :

• • Robot : Le groupe du robot.

Tip:  Cliquez sur le titre de la colonne Robot pour classer les éléments de cette colonne par ordre
croissant ou décroissant.

• Instance : le nom de l'instance d'apprentissage à laquelle appartient ce robot.

Tip:  Cliquez sur le titre de la colonne Instance pour classer les éléments de cette colonne par
ordre croissant ou décroissant.

• Statuts : le statut du robot : il peut être Actif, Apprentissage ou Prêt.

Tip:  Cliquez sur le titre de la colonne Statut pour classer les éléments de cette colonne par ordre
croissant ou décroissant.

• Réussi : Indique l'apprentissage réussi d'un groupe de documents.
• Validation : affiche le nombre de documents validés.
• Actions : vous pouvez effectuer les actions suivantes sur un robot dans la page Robots.

Icône Description

Cliquez sur cette icône pour envoyer
le robot depuis l'environnement de
préproduction à l'environnement de
production et inversement.
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Icône Description

Cliquez sur cette icône pour tester le
robot avec tous les documents de transfert
disponibles.

Note:  Vous ne pouvez tester un robot
que s'il se trouve dans l'environnement de
préproduction.

Tester un robot :

• vérifie si ce robot peut atteindre la
précision souhaitée en fonction de
l'apprentissage réalisé.

cette option permet de l'exécuter sur
tous les documents d'exemple associés à
cette catégorie/groupe et de comparer ce
document et sa précision des champs.

Note:

Pour afficher le document mis à jour et la
précision des champs, actualisez la page
Robots et cliquez sur le nom du robot. Le
document mis à jour et la précision des
champs s'affichent dans la zone Détails du
robot.

Cliquez sur cette icône pour lancer le
IQ Bot Designer et modifier le robot.
Pour plus d'informations, reportez-vous à
IQ Bot Designer.
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Démarrage de l'entraînement dans Designer
Après avoir créé une instance d'apprentissage, vous pouvez mapper les champs standard et de tableau
dans la classe de documents affichée.

Pour ouvrir IQ Bot Designer et entraîner un bot, cliquez sur le bouton Start Training (Démarrer
l'entraînement) de la page d'informations sur l'instance d'apprentissage afin d'afficher la fenêtre Designer.

Note:  Vous ne pouvez entraîner des bots que dans l'environnement de préproduction.

La fenêtre Designer s'affiche avec un document chargé avec des champs mappés.

La vue Designer affiche le nom de la classe de document au format suivant :

• Nom du groupe > Document Class Name [File name] (Nom de la classe de document [Nom de
fichier]).

Le volet de droite affiche le document nécessitant l'entraînement, tandis que le volet de gauche affiche le
volet d'entraînement avec les champs et les en-têtes de tableau de la classe de document nouvellement
ajoutée. Le volet central affiche les valeurs automatiquement mappées et permet de sélectionner/vérifier
la valeur mappée.

La capture d'écran suivante présente la fenêtre Designer :
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Note:  Si vous êtes inactif dans le Designer pendant 20 minutes, le système vous déconnecte et vous
êtes redirigé vers la page de connexion.

À tout moment, un seul utilisateur peut accéder à un bot. Si un bot est utilisé par un autre utilisateur,
l'option Open bot (Ouvrir le bot) est désactivée. Le Designer permet d'accéder aux documents
uniquement à partir de bots déverrouillés.

Tip:  Si le nom d'un document est trop long, déplacez la souris sur une partie du nom. Le nom complet
du document s'affiche sous forme d'info-bulle.

Utilisez les icônes Zoom avant, Zoom arrière ou S'adapter à l'écran situées au bas du volet de document
pour ajuster la taille d'affichage du document en cours d'entraînement. Vous pouvez utiliser les flèches
de pagination pour vous déplacer sur une autre page du document.

Related tasks

Redimensionnement de la zone de mappage sélectionnée

Related reference

Panneau de gauche dans Designer

Mapper un groupe de documents

Mappage d'un champ

Mappage d'un tableau

Valider
Le Concepteur IQ Bot vous permet de valider un champ et/ou une colonne de tableau par rapport à un
ensemble de paramètres prédéfinis pour pouvoir être averti si une non-correspondance est détectée au
cours du processus de numérisation des données.

Prévisualisation des données extraites

Champs communs à plusieurs groupes de documents

Groupe suivant

Panneau de gauche dans Designer

Le panneau de gauche affiche le document par défaut qui se charge automatiquement, avec les
champs/colonnes de tableau mappés automatiquement, et permet de modifier les champs et d'ajouter
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des tableaux à un bot. Ce panneau affiche également l'en-tête de liste de champs indiquant le nom, le
format et les exigences.

Note:  Par défaut, le panneau de champ est sélectionné dans le volet de gauche.

Lorsque vous cliquez sur un champ dans le volet de conception, le volet d'entrainement affiche le
champ sélectionné et sa valeur dans le document. Si le mappage est correct, une icône en forme de

coche verte apparaît en haut du panneau. À l'aide de l'icône de dessin , vous pouvez sélectionner/
sélectionner à nouveau la valeur appropriée avec les régions identifiées du système (SIR, System
Identified Regions) dans le document. Vous pouvez également sélectionner directement un segment de
texte de zone bleue [SIR (System Identified Region)] directement dans le document.

Vous pouvez créer une conception pour un bot en ajoutant et en définissant des colonnes et des
tableaux à extraire des documents. Dans Designer, procédez comme suit pour les tableaux :

• Déplacez un ou plusieurs champs d'un tableau à un autre pour entraîner l'extraction.
• Affichez plusieurs tableaux ainsi que leurs valeurs extraites afin de valider l'extraction.

Note:  L'étendue du mappage automatique dépend de la qualité OCR des champs ainsi que de la
profondeur de la taxonomie liée au domaine sous-jacent de cette instance d'apprentissage. De plus,
l'étendue dépend également de la logique de prise de décision de l'algorithme et du texte (qui n'est pas
en conflit avec un autre. Exemple : deux occurrences de Total peuvent être en conflit).

Redimensionnement de la zone de mappage sélectionnée

1. Dans Designer, sélectionnez un segment de boîte bleue sur un document d'apprentissage pour une
valeur de champ.

Une boîte de même taille dans la partie supérieure est mise en surbrillance et comporte des
poignées de contour.

2. Faites glisser ces poignées de contour dans les directions verticale, horizontale ou diagonale pour
redimensionner la zone sélectionnée.

3. Faites en sorte que la zone sélectionnée soit plus grande qu'une zone de segment pour extraire du
texte dans la zone sélectionnée.

4. Faites en sorte que la zone sélectionnée soit plus grande qu'un segment de la catégorie bleue sur un
document de formation.

La taille de la zone sélectionnée est reportée sur les documents suivants de ce groupe.

5. Rendre la zone sélectionnée plus petite qu'une zone de segment.

Si la zone sélectionnée touche la zone de segment, la valeur complète de cette zone de segment
est extraite.

Mapper un groupe de documents

Une fois que la classe de document a été ajoutée, vous pouvez mapper les données y figurant avec les
champs/colonnes de tableau définis au moment de la création de l'instance d'apprentissage.

1. Sélectionnez une région identifiée du système (SIR) sur le document. En cliquant sur le champ Date,
une SIR du document affiche son aperçu dans le volet Inspection.
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2. Cliquez sur la liste déroulante Type pour sélectionner le type de mappage : Field (Champ) ou Table
Column (Colonne de tableau).

Mappage d'un champ

Pour mapper une région identifiée du système (SIR) en tant que champ, procédez comme suit :

1. Pour une SIR sélectionnée, sélectionnez le type dans le menu déroulant Type.

2.
Mappez l'étiquette et la valeur du champ séparément en cliquant sur l'icône Dessiner  en regard
des champs Label (Étiquette) et Valeur et en dessinant un rectangle autour de l'étiquette et de la
valeur. La valeur est détectée automatiquement dans le volet de validation.

Note:  Si un champ mappé comporte plusieurs régions identifiées du système (SIR), sélectionnez-en
une et ajoutez le mot clé complet dans le champ Label. Par exemple, si vous avez deux SIR, Facture
et Numéro, ajoutez le mot clé complet Numéro de facture dans le champ Label.

3. Cliquez sur Save and close (Sauvegarder et fermer).

Note:  Lorsque vous acceptez et mappez la région de valeur automatiquement détectée pour un
champ, la valeur reste relative par rapport au champ. Parfois, dans un type de document différent,
même si la valeur du champ apparaît à un autre emplacement, elle sera détectée.

4. Cliquez sur Validation Options (Options de validation) pour valider le champ par rapport à un
ensemble de paramètres prédéfinis.

Note:  Pour la validation, vous ne pouvez renseigner que les champs Start with (Commencer par),
End with (Terminer par) et Pattern (Modèle) lors du mappage de groupes de documents. En outre,
vous avez également la possibilité d'utiliser la validation de la liste si le type de données du champ
est Texte.

5. Cliquez sur Sauvegarder pour confirmer les modifications.

Note:  Il est obligatoire de mapper tous les champs et toutes les colonnes de tableau requis définis
au moment de la création de l'instance d'apprentissage. Si l'un des champs obligatoires n'est pas
mappé, une icône de contrôle grisée apparaît en regard de la classe de document. Elle continue à
s'afficher jusqu'à ce que vous ayez fini de mapper tous les champs et colonnes de tableau requis.

Mappage d'un tableau

Pour mapper une région identifiée du système (SIR) en tant que tableau, procédez comme suit :

1. Pour une SIR sélectionnée dans un tableau de la classe Document, sélectionnez le Type et une
Colonne de tableau. Certains exemples de SIR dans un tableau incluent des colonnes telles que
Description, Prix unitaire, Quantité et Montant.

2. Sélectionnez le nom du tableau et celui de la colonne pour la zone sélectionnée dans le menu
déroulant.

3. Dans Mapping Options (Options de mappage), l'étiquette est générée automatiquement.

4. Cliquez sur Sélectionner pour mapper l'en-tête de colonne du tableau sélectionné afin de l'identifier
en tant que SIR dans le document.
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5. Saisissez les options de validation si vous ne l'avez pas déjà fait lors de la définition de la conception.

Note:  Pour la validation, saisissez uniquement les valeurs de Start with/End with (Commence par/
Se termine par) et Pattern during Document Class Mapping (Modèle lors du mappage des classes de
document).

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer les valeurs.

Une fois que vous avez terminé le mappage des colonnes du tableau, la région SIR sélectionnée sur le
document est surlignée en jaune pour faciliter son identification. Après avoir mappé les colonnes du
tableau, affectez la colonne de référence et le pied de page du tableau.

La Colonne de référence est détectée automatiquement et peut être consultée dans le panneau
d'inspection (côté droit) de la fenêtre du Designer. Assurez-vous que la colonne de référence ne contient
pas plusieurs lignes ou qu'elle n'est pas vide.

D'autres colonnes sont extraites en faisant référence à celle-ci. Si la colonne de référence comporte
5 lignes, un maximum de 5 lignes seront extraites des autres colonnes.

Le Pied de page est le point de terminaison du tableau. Saisissez le nom du premier champ présent à la
fin du tableau. Il peut s'agir de champs comme : Total, Total général, etc.

Pour affecter une colonne de référence et un pied de page, procédez comme suit :

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le tableau pour lequel vous souhaitez affecter une
colonne de référence.

2. Dès que vous sélectionnez le tableau, le panneau central mis à jour s'affiche.

3. Sélectionnez la colonne de référence dans la liste des colonnes de tableau définies, puis entrez la
valeur du pied de page. Vous devez ajouter le premier « champ » présent après un tableau en tant
que valeur de « pied de page ».

Note:  La définition d'une colonne de référence pour un tableau est obligatoire. Si vous n'en
définissez pas, une icône d'avertissement apparaît à côté du groupe de documents.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer les valeurs.

Afin de faciliter l'identification, la colonne de référence d'un tableau est marquée de la lettre R.

Related tasks

Ajout de plusieurs tableaux dans Designer
Vous pouvez ajouter plusieurs tableaux à la fois dans Designer.

Ajout de plusieurs tableaux dans Designer

Vous pouvez ajouter plusieurs tableaux à la fois dans Designer.

1. Vous devez avoir créé une instance d'apprentissage ou vous pouvez en modifier une.

2. Cliquez sur le bouton Start Training (Démarrer l'entraînement) pour commencer l'entraînement des
groupes de documents.

Vous pouvez ajouter plusieurs tableaux dans Designer afin d'extraire leurs valeurs et les valider. Vous
pouvez déplacer un ou plusieurs champs d'un tableau à un autre pour entraîner l'extraction. En outre,
vous pouvez afficher plusieurs tableaux ainsi que leurs valeurs extraites afin de valider l'extraction. Pour
ajouter des tableaux, procédez comme suit :

1. Accédez à Learning Instance (Instance d'apprentissage) > Start Training > Fenêtre Designer.

2. Cliquez sur le lien Add Table (Ajouter un tableau).
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3. Ajoutez des colonnes au nouveau tableau en sélectionnant les colonnes dans la liste Colonnes
disponibles et cliquez sur la flèche pour les ajouter à la nouvelle liste de colonnes du tableau.

4. Mappez l'étiquette du champ, par exemple : en-tête de colonne et indiquez le pied de page. Le bot
est ainsi doté d'un paramètre d'en-tête et de pied de page et il est informé d'extraire les lignes entre
ces paramètres.Vous pouvez utiliser l'icône de dessin ou sélectionner directement un segment de
zone bleue sur le document pour une étiquette/une valeur de champ.

5. Cliquez sur Save and close (Sauvegarder et fermer).

6. Pour supprimer un tableau, cliquez simplement sur le lien Delete Table (Supprimer le tableau).

Lorsqu'un champ, utilisé comme colonne de référence, est supprimé d'un tableau, le système
réaffecte le premier champ de ce tableau en tant que colonne de référence.

Une fois que vous avez terminé d'ajouter ou de supprimer des tableaux et de mapper des étiquettes de
champs correspondant aux colonnes, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Next group (Groupe suivant).
• Sauvegardez et fermez Designer pour revenir à l'instance d'apprentissage.

Valider

Le Concepteur IQ Bot vous permet de valider un champ et/ou une colonne de tableau par rapport à un
ensemble de paramètres prédéfinis pour pouvoir être averti si une non-correspondance est détectée au
cours du processus de numérisation des données.

Validation d'un champ ou d'un tableau

Vous pouvez valider un champ ou une colonne de tableau par rapport aux paramètres prédéfinis des
options de validation suivantes :

• Start With/End With (Commencer par/Finir par)
• Modèle
• Listes
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Tip:  Vous pouvez définir des validations pendant que vous définissez la conception d'un champ et/ou
d'une colonne de tableau quelconque pendant l'entraînement.

Related reference

Groupes d'exemples de documents

Commencer par/Finir par

Modèle

Texte

Date

Nombres

Listes

Groupes d'exemples de documents

Prenez en compte les différents exemples de documents suivants. Chaque document a une disposition
structurelle différente, qui est facilement identifiable.

Commencer par/Finir par

Bien que toutes les validations puissent être définies au moment de la définition de la conception, vous
ne pouvez définir que définir les validations Start with/End with (Commencer par/Finir par) et Pattern
(Modèle) durant la formation.

Pour valider si les données d’un champ commencent ou se terminent par une certaine valeur, vous
pouvez utiliser les champs d'option de validation Commencer par et Finir par. Lorsque vous définissez la
conception d'un champ ou d'une colonne de tableau, vous pouvez spécifier si les données font partie du
champ sélectionné.

• Commence avec une certaine valeur en utilisant un champ Start With
• Se termine avec une certaine valeur en utilisant un champ End with
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Par exemple : La valeur Start With est « IN » et la valeur extraite est « 1N7646464 ». La validation échoue.
De même, si la valeur Terminer par est 2017 et que la date extraite est le 10 août 2017, la validation
aboutit.

Modèle

Vous pouvez également valider les données de votre champ et/ou colonne de tableau par rapport à un
modèle spécifique. Lorsque vous définissez le champ ou la colonne dans la Vue de conception, vous
pouvez spécifier un modèle des données figurant dans le champ sélectionné.

Un modèle aide à définir un format acceptable des données. Le tableau ci-dessous illustre quelques
exemples de validation de modèle.

Reportez-vous au tableau suivant pour sélectionner un modèle pour des champs de dates et de valeurs
numériques.

En fonction des types de données tels que : texte, date et nombre, vous pouvez avoir différents modèles.

Texte

Spécifiez toute expression régulière du type de données texte. Le tableau ci-dessous répertorie certains
exemples courants :

Champ Modèle Remarques Description

Adresse e-mail ^([a-z0-9_
\.-]+)@([\da-z
\.-]+)\.([a-z\.]
{2,6})$

Cette expression
régulière valide des
adresses e-mail telles
que john@ado.com.

Le champ d'adresse
e-mail prend en
charge les expressions
régulières.

Numéro de téléphone ^(\(?\+?[0-9]*
\)?)?[0-9_\-
 \(\)]*$

Cette expression
régulière valide des
numéros de téléphone
tels que (+64) 38
3235393.

Le champ de numéro
de téléphone prend en
charge les expressions
régulières.

Site Web ^([a-zA-
Z0-9]+(\.[a-zA-
Z0-9]+)+.*)$

Cette expression
régulière valide des
sites Web tels que
www.domaine.com.

Le champ de site Web
prend en charge les
expressions régulières.

Chaîne numérique ^[0-9]{1,45}$ Cette expression
régulière valide une
chaîne composée des
chiffres 0 à 9 et d'une
longueur maximale
de 45.

Le champ de chaîne
numérique prend en
charge les expressions
régulières.

Alphanumérique ^[A-Za-z0-9_@./
#&amp;+-]*$

Cette expression
régulière valide une
chaîne contenant
des valeurs
alphanumériques
comme INV-001.

Le champ
alphanumérique
prend en charge les
expressions régulières.
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Date

Vous pouvez indiquer une expression régulière et des modèles spéciaux dans le type de données Date.
Le tableau suivant répertorie certains exemples courants :

Champ Modèle Remarques

Date • j-m-aa
• jj-mm-aa
• mm-jj-aa
• jj-mm-aaaa
• mm-jj-aaaa
• jj-mmm-aaaa
• mmmm jj, aaaa

Les séparateurs de date pris
en charge incluent : / (barre
oblique), – (tiret), espace, .
(point) et , (virgule).

Ici :

• j : jour numérique du mois,
du 1 au 31 (par ex. 5, 15, etc.)

• jj : jour numérique du mois,
du 01 au 31 (par ex. 05, 15,
etc.)

• m : mois numérique (par
exemple 1 pour janvier)

• mm : mois numérique (par
exemple 01 pour janvier)

• mmm : 3 premières lettres
du mois (par exemple NOV
pour novembre)

• mmmm : nom complet du
mois (par ex. juin)

Le tableau suivant répertorie quelques exemples de date et les modèles valides correspondants :

Date Modèle

01-31-18 mm-jj-aa

Jan-31-2018 mmm-jj-aaaa

31 janvier, 2018 mmmm jj, aaaa

9 janvier, 2018 Mmmm j, aaaa

9 5 15 J M AA

9 11 15 J MM AA

7 MAR 15 J MMM AA

7 MARS 15 J MMMM AA

5 05 2018 M JJ AAAA

5/05/18 J/MM/AA

9/5/15 M/J/AA

05 / 9 / 2018 JJ / M / AAAA

MAR / 05 / 18 MMM / JJ / AA
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Date Modèle

09-AVRIL-18 J-MMMM-AA

5-5-18 M-J-AA

11-5-18 MM-J-AA

NOV-13-2018 MMM-JJ-AAAA

13 - 5 – 2019 JJ - M - AAAA

OCTOBRE - 05 – 18 MMMM - JJ - AA

05.AVRIL.2018 J.MMMM.AAAA

APRIL.05.2018 MMMM.JJ.AAAA

5 . 5 . 18 J . M . AA

5 . 05 . 18 J . MM . AA

05 . JUI . 18 JJ . MMM . AA

5 . 11 . 2018 M . JJ . AAAA

MAI . 13 . 13 MMMM . JJ . AA

2018-01-27 AAAA-MM-JJ

2017/07/27 AAAA/MM/JJ

Nombres

Spécifiez deux types de modèles de nombre :

• Expression régulière
• Modèles spéciaux

Expression régulière

Le tableau suivant fournit un exemple d'expression régulière numérique.

Champ Modèle Remarques Description

Chaîne numérique ^[0-9]{1,45}$ Cette expression
régulière valide une
chaîne composée des
chiffres 0 à 9 et d'une
longueur maximale
de 45 caractères.

Le champ de chaîne
numérique prend en
charge les expressions
régulières.

Modèles spéciaux

Un modèle est composé d'un préfixe, d'un modèle numérique et d'un suffixe.

• Préfixe : tout symbole ou chaîne de texte ajouté devant le modèle numérique.
• Suffixe : tout symbole ou chaîne de texte ajouté après le modèle numérique.
• Modèle numérique : le modèle numérique comporte deux parties :

• Partie entière :
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elle est représentée par des neuf (9).

Les 9 de la partie entière représentent le modèle entier et les séparateurs tels que virgules, espaces,
etc.

• Partie fractionnaire

Elle est représentée par des zéros.

Si vous avez besoin de deux nombres fractionnaires, ils seront représentés par deux zéros.

La définition d'une partie fractionnaire est facultative.

Format des nombres défini pour la validation des données numériques.

Champ Modèle Remarques Description

Numérique Modèles pris en charge Format pris en charge
pour les modèles
numériques :

• Décimal (Inde)
• Décimal (États-

Unis, Royaume-Uni,
Australie et autres)

• Numérique (Inde)
• Numérique (États-

Unis, Royaume-Uni,
Australie et autres)

• Décimal normal
• Numérique normal

Le champ numérique
prend en charge les
modèles spéciaux
(modèles reconnus
par le système) et les
expressions régulières.

9,999,999.00 2,597.23

9.999.999,00 7.562.597,23

9 999 999.00 2 597.23

9 999 999,00 7 562 597,23

9999999,00 2597,23

9999999.00 7562597.23

99,99,999.00 75,26,569.56

$ 9.999.999,00 $ 7.562.597,23

$9 999 999.00 $7 562 597.23

9 999 999,00 $ 2 597,23 $

€ 9999999,00 € 7562597,23

€9999999.00 €7562597.23

99,99,999.00 € 75,62,597.23€

EUR 9,999,999.00 EUR 7,562,597.23

EUR9 999 999.00 EUR7 562 597.23

9999999,00 EUR 62597,23 EUR
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Champ Modèle Remarques Description

9.999.999.00 62.986.51

9, 999, 999. 00 232, 510. 68

IQ Bot prend en charge les préfixes et les suffixes pour faciliter le traitement et la validation des données.
La définition d'un suffixe et d'un préfixe dans le modèle et dans les champs numériques est facultative.
Même si vous ne spécifiez pas le suffixe ou le préfixe, IQ Bot effectue automatiquement la correction
et inclut les symboles monétaires et les unités de mesure requis pour les champs numériques sous
forme de préfixe ou de suffixe. Si vous spécifiez les symboles monétaires et les unités de mesure dans le
modèle et dans les données numériques, IQ Bot supprime le symbole monétaire et l'unité de mesure des
données.

Note:  IQ Bot reconnaît automatiquement ces symboles monétaires : $, ¥, £, ₹, €, Rs, USD,
 EUR, CAD, AUD, GBP et INR. Il est recommandé de spécifier des symboles monétaires valides dans
les données.

Correction automatique : il s'agit de l'une des fonctionnalités intégrées d'IQ Bot pour les types de formats
DATE et NOMBRE. Elle effectue une validation et une correction automatiques en fonction du modèle
que vous avez défini, même lorsque la date ou les nombres du document numérisé sont incorrects.

Note:  La correction automatique n'est prise en charge que pour les modèles spéciaux.

Le tableau suivant illustre la correction automatique de dates et de nombres incorrects par IQ Bot.

Valeur OCR
incorrecte

Modèle Correction
automatique

Description

DATE 12  F3V  2 0 1 5

15 10-2015

jj mmm aaaa

jj-mm-aaaa

12  FEV  2015

15-10-2015

Dans le premier
exemple,
IQ Bot corrige
automatiquement
une OCR
incorrecte « F3V »
et la remplace par
« FEV ».

Dans le deuxième
exemple, IQ
Bot corrige
automatiquement
« 15 10-2015 » et
la remplace par
« 15-10-2015 ».
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NOMBRE 123 4567

12.34,S67.12

9999999

99,99,999.00

1234567

1234567.12

Dans le premier
exemple, l'espace
supplémentaire
entre « 3 »
et « 4 » est
supprimé après
comparaison avec
le modèle.

Dans le deuxième
exemple, la lettre
« S » est corrigée
et remplacée par
« 5 ».

Note:  La valeur numérique en anglais avec au moins un chiffre à gauche et deux chiffres consécutifs à
droite (par exemple, 1.23) est corrigée automatiquement au cas où il y aurait un espace entre la décimale
et les chiffres, c'est-à-dire les valeurs 1 . 23 ou 1. 23 ou 1 .23 sont corrigés automatiquement et remplacés
par 1.23.

Pour utiliser cette fonctionnalité, ajoutez simplement un modèle (dans les options de validation) aux
champs de format Date et Nombre sélectionnés, comme indiqué dans la figure suivante.

Listes

Lors de la définition d'un champ ou d'une colonne de tableau dans la vue de conception, vous pouvez
indiquer une liste dans le cadre de l'option de validation pour un champ ou colonne de tableau
sélectionnée. La valeur extraite du champ est validée par rapport à cette liste prédéfinie au moment de
l'aperçu et de l'exécution du test.

Remarque : Vous ne pouvez indiquer la validation de la liste que lorsque le format du champ et/ou de la
colonne de tableau est Texte. Si la recherche dans la liste renvoie plusieurs valeurs pour un mot, la valeur
n'est pas corrigée automatiquement et la validation échoue.

Pour indiquer la validation de la liste, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le type de validation List (Liste) du menu déroulant Valider.

2. Saisissez une liste prédéfinie et cliquez sur Définir pour sauvegarder.

Tip:  Chaque valeur de la liste doit figurer sur une ligne distincte.
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Si la valeur extraite ne correspond à aucune valeur de la liste prédéfinie, le champ est considéré comme
ayant échoué la validation.

Prévisualisation des données extraites

Une fois que vous avez terminé le mappage des champs et des tableaux, utilisez le bouton Aperçu
pour afficher la reconnaissance de texte et les résultats extraits en vue de vérifier la précision de
l'apprentissage.

Le mode Aperçu affiche toutes les informations que la vue Validateur affiche, elle vous permet par ailleurs
d'effectuer les opérations suivantes :

• Consultez les champs et les valeurs énumérés. Affiche des informations indiquant que la valeur a été
extraite avec succès, la présence d'une erreur de validation ou d'un manque de confiance dans le
logiciel de reconnaissance de texte.

• Permet de consulter tous les en-têtes de tableaux et les valeurs de chaque ligne, en indiquant
également la présence d'une erreur survenue lors de la validation ou un manque de confiance.

À ce stade, vous avez la possibilité d’exporter les données de prévisualisation dans un fichier CSV pour
effectuer ensuite une analyse plus approfondie en cliquant sur le lien Exporter au format CSV situé en
haut à droite de la zone d'en-tête. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Retour à l'apprentissage
pour continuer l'apprentissage. Une fois que tous les champs et tableaux ont terminé l'apprentissage
et réussi l'étape de validation, vous pouvez voir une coche verte à côté du titre du groupe dans le volet
central.

Important:  Un document d'apprentissage peut valider le processus malgré la présence d'une erreur
signalée par le modèle de validation. Parfois, nous souhaitons qu’un modèle de validation signale
une erreur, de manière qu'à un stade ultérieur de la production, il ne transmette pas de documents
spécifiques, mais les place plutôt dans la file d'attente de validation manuelle.

Après avoir terminé l'apprentissage des groupes de documents, choisissez d'Enregistrer et fermer la
fenêtre Designer. Vous avez la possibilité d'effectuer les opérations suivantes :

• Choisissez Annuler pour rester dans l'apprentissage en cours.
• Choisissez Enregistrer pour enregistrer l'apprentissage.
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• Choisissez Enregistrer et envoyer en production pour envoyer l'instance d'apprentissage à
l'environnement de production

Vous pouvez prévisualiser les fichiers pendant ou après le mappage de chaque groupe de documents. Le
bouton Aperçu est disponible pour le document en cours. À ce stade, vous pouvez voir la fenêtre Aperçu
avec les champs et les colonnes du tableau mappés. Vous verrez également les erreurs, le cas échéant,
celles-ci sont mises en évidence dans une zone rouge. Positionnez le curseur de la souris sur l'erreur
pour en savoir plus sur celle-ci. Vous avez la possibilité de corriger les erreurs.

Pour fermer la zone d’aperçu, cliquez sur le bouton Retour à l'apprentissage.

Tip:  Déplacez le curseur de la souris sur de longues valeurs pour afficher la valeur complète.

Champs communs à plusieurs groupes de documents

1. Créez un IQ Bot avec un seul groupe de documents. Choisissez n'importe quel document approprié
dans votre liste de documents.

2. Créez la conception et mappez tous les champs en tant que champs flottants dynamiques.

3. Ajoutez des alias aux étiquettes de champ mappées à l'aide de « | » si les valeurs sont différentes
d'un document à l'autre. Par exemple, l'en-tête de facture mappé dans le document peut avoir des
valeurs telles que n° facture, n° de facture, n° de document, etc. dans d'autres documents.

Note:  Le symbole « | » signifie le « ou ». Exemple : Total de la facture | Montant de la facture indique
au robot de trouver l'étiquette - si égal à Total de la facture ou Montant de la facture.

Tip:  Testez et affinez les alias selon vos besoins.

Groupe suivant

Après avoir lancé Designer pour commencer à former votre robot, vous commencez à former tous les
groupes de documents chargés pour cette instance d'apprentissage.

Utilisez le bouton Next Group (Groupe suivant), en bas du panneau central, pour passer au groupe de
documents suivant dans la file d'attente. Le concepteur charge le groupe de documents suivant et
affiche le nom dans l'en-tête comme suit : Désignation de Bot > Document Group Name (File name)
(Nom du groupe de documents [Nom de fichier]). L'en-tête reflète le groupe de documents suivant ainsi
que les champs et les en-têtes de tableau.

Tip:  Si un nom de document est trop long, survolez simplement le nom partiel pour obtenir une info-
bulle affichant le nom complet du document.

Validation de document
La validation supprime la complexité de la validation et de la résolution des problèmes de robot,
nécessite moins de temps pour résoudre les problèmes de robot et requiert une intervention humaine
minimale.

Les documents qui ne respectent pas les règles de traitement automatisé ou dont les valeurs de champ
échouent en raison d'une confiance faible en OCR sont placés dans un dossier pour être examinés
et corrigés ultérieurement et manuellement. La révision manuelle est un processus chronophage et
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laborieux, car elle nécessite d'accéder au dossier approprié et des connaissances en matière de script
(effectuées dans un fichier .csv) pour corriger le document.

Note:  Pour en savoir plus sur la manière dont la confiance en OCR au niveau du champ peut être
utilisée pour améliorer la qualité de la sortie STP, voir Améliorer la qualité de sortie en utilisant la
confiance en OCR.

Related reference

Ouvrir la page Validation

Lancez la fenêtre du validateur

Valider un document contenant des erreurs

Marquer un document comme non valide

Modifier le nom de fichier et le contenu du fichier d'archive IQ Bot (IQBA)

Rôles d'utilisateur et autorisations
Affiche les rôles et les autorisations pour chaque utilisateurs d'IQ Bot.

Ouvrir la page Validation

La fenêtre Validator aide à valider les documents chargés et traités pour une instance. Le chargement
des documents s'effectue rapidement via Automation Anywhere Enterprise. Toutefois, après cela,
le traitement des documents prend plus de temps avec IQ Bot. Pour ouvrir l'interface utilisateur
de Validator, accédez à http://<chemin d'installation d'IQ Bot>/ > Learning Instances (Instances
d'apprentissage) et cliquez sur l'icône Lancer validateur dans votre navigateur Web.

Note:  Seuls les utilisateurs dotés d'un rôle de validateur à l'aide de la Salle de contrôle Automation
Anywhere Enterprise peuvent consulter la page Validation. Pour plus d'informations, consultez Rôles
d'utilisateur et autorisations et le manuel de l'utilisateur de la salle de contrôle Automation Anywhere.

Lancez la fenêtre du validateur

Lancer la fenêtre du Validateur de la page Learning Instances (Instances d'apprentissage).

Lancez le Validateur de l’une des manières suivantes :

• Cliquez sur l'icône Lancer validateur pour une instance.
• Cliquez sur le bouton Valider de l'onglet Résumé ou Groupes.

Le Validateur lance l’affichage du premier fichier de la liste de validation, avec l’image du document
affichée à droite de l’application, et l'attribut Ajuster appliqué.
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Note:  L'utilisateur voit une page vide et un message : Il n'existe pas de documents disponibles à valider,
vous serez redirigé vers la page d'instance d'apprentissage :

• Si aucun fichier n'est disponible dans la file d'attente de validation.
• Si un fichier n'existe pas dans la file d'attente de validation.
• Si un autre utilisateur est dans le fichier restant dans la file d'attente de validation.

Valider un document contenant des erreurs

Une fois la fenêtre du validateur affichée, les données à valider sont marquées dans des polices et des
zones en rouge.

Pour valider un document contenant des erreurs à l'aide de la fenêtre du validateur, procédez comme
suit :

1. Appuyez sur le bouton Tabulation ou cliquez avec la souris sur le champ à valider (marqué en
rouge). La valeur de champ associée du document est mise en surbrillance afin qu'elle soit visible et
ciblée.

2. Validez les champs en entrant les informations correctes.

Si vous essayez d'enregistrer un document sans valider toutes les erreurs qu'il contient, un message
d'erreur s'affiche.

Related concepts

Ajouter ou supprimer une ligne pour un tableau dans Validator
Pour insérer ou supprimer des lignes pendant la validation d'un document, pointez sur les points de
suspension afin d'afficher les icônes permettant d'ajouter ou de supprimer des lignes pour un tableau.

Ignorer un fichier et passer au fichier suivant dans Validator
Si vous voulez ignorer un fichier sans corriger ses erreurs, vous pouvez cliquer sur l'option Skip to next
file (Passer au fichier suivant) en bas de la fenêtre du validateur.

File d'attente de validation
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Vous pouvez voir toutes les informations sur la file d'attente de validation dans l'écran du validateur. Elles
apparaissent en sous-titre comme illustré dans la capture d'écran.

Ajouter ou supprimer une ligne pour un tableau dans Validator

Pour insérer ou supprimer des lignes pendant la validation d'un document, pointez sur les points de
suspension afin d'afficher les icônes permettant d'ajouter ou de supprimer des lignes pour un tableau.

Ignorer un fichier et passer au fichier suivant dans Validator

Si vous voulez ignorer un fichier sans corriger ses erreurs, vous pouvez cliquer sur l'option Skip to next
file (Passer au fichier suivant) en bas de la fenêtre du validateur.

File d'attente de validation

Vous pouvez voir toutes les informations sur la file d'attente de validation dans l'écran du validateur. Elles
apparaissent en sous-titre comme illustré dans la capture d'écran.

Le sous-titre indique le nombre de fichiers à valider, le nom du fichier actuel et le groupe de ce fichier.

Marquer un document comme non valide

En tant que Validateur, vous pouvez marquer un document comme non valide. Il y a certaines raisons à
cela.

• Les conditions de validation du document ne sont pas remplies et celui-ci doit être recyclé.

Les documents qui ne peuvent pas être traités pour certaines raisons (énumérées ci-dessous) peuvent
être marqués comme non valides. Pour marquer des documents comme non valides, cliquez sur le
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bouton Mark as Invalid (Marquer comme non valide) dans la fenêtre du validateur. Sélectionnez le motif
approprié dans la fenêtre de confirmation, comme suit :

• Champs manquants
• Tableaux manquants
• Valeurs erronées

Note:  Pour afficher et accéder aux documents marqués comme non valides, ouvrez le dossier Non
valide situé dans le dossier Sortie de votre serveur.

1. Après avoir validé les champs et les tableaux, cliquez sur le bouton Save Current Document
(Enregistrer le document actuel).

2. Cliquez sur le bouton Skip to next file (Passer au fichier suivant) pour passer au document suivant de
la file d'attente.

Modifier le nom de fichier et le contenu du fichier d'archive IQ
Bot (IQBA)

Lorsque vous renommez le fichier IQBA ou mettez à jour son contenu, un message d'erreur s'affiche
à la fin de la phrase. L'utilisateur est incapable de classer les documents à partir d'une seule instance
d'apprentissage, et importe donc simultanément une autre instance d'apprentissage.

Dans le cadre de la validation, le validateur (humain) effectue une vérification manuelle et met à jour le
texte extrait du document numérique. Une fois corrigé et enregistré, le document mis à jour reprend
sa place dans la file d'attente de réussite où il peut être sélectionné par une tâche d'automatisation en
amont.

Rôles d'utilisateur et autorisations

Affiche les rôles et les autorisations pour chaque utilisateurs d'IQ Bot.

Votre autorisation d'accéder à certaines zones du portail IQ Bot est définie en fonction de votre rôle
ou profil d'utilisateur. Par exemple, en tant que validateur, vous n'avez pas le droit d'accéder à la page
Audit Trial Log (Journal d'essai d'audit) car les tâches de cette page sont destinées aux responsables de
l'automatisation.

Tous les rôles et autorisations du portail IQ Bot sont définis dans la Salle de contrôle. Pour plus
d'informations sur la création de ces rôles, reportez-vous au Manuel d'utilisateur de la salle de contrôle.

Les autorisations et les zones du portail IQ Bot accessibles aux utilisateurs en fonction de leurs rôles sont
mises en évidence dans le tableau suivant.
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Table 1: Rôles et autorisations pour IQ Bot

Le tableau suivant décrit les différents rôles IQ Bot et les autorisations associées :

Rôles/profils d'utilisateur Autorisations IQ Bot par défaut Accès aux onglets

AAE_IQ Bot Admin Toutes les autorisations IQ Bot • Tableau de bord
• Learning Instances

(Instances d'apprentissage)
• Robots
• Domains (Domaines)
• Administration : l'utilitaire de

migration est accessible via
cet onglet.

AAE_IQ Bot Services Toutes les autorisations
disponibles selon l'option View
my learning instances (Afficher
mes instances d'apprentissage)

• Tableau de bord
• Learning Instances

(Instances d'apprentissage)
• Robots

AAE_IQ Bot Validator Autorisation Lancer validateur
disponible dans l'option View
my learning instances

Learning Instances (Instances
d'apprentissage)

Si les rôles Services et Admin sont affectés à un utilisateur, IQ Bot affiche les cinq onglets suivants :

• Tableau de bord
• Learning Instances (Instances d'apprentissage)
• Robots
• Domains (Domaines)
• Administration

Utilisation des Questions fréquentes sur IQ Bot
Reportez-vous aux Questions fréquentes (FAQ) pour en savoir plus sur IQ Bot.

1. Quel type de scanner est recommandé pour convertir mes fiches de paie en PDF ?

Choisissez une marque reconnue prenant en charge une résolution de 300 ppp.

2. Qu’est-ce qu’une instance d’apprentissage ?

L’instance d’apprentissage est le composant de base de la plateforme IQ Bot. Spécifique à un
domaine, elle dispose de la capacité d’apprendre des documents qu’elle classe et traite. Cet
apprentissage se traduit par des avantages concrets, tels que l’amélioration des résultats du
traitement direct, ou straight-through processing (STP), et d'une meilleure précision de l’instance au
fil du temps.

3. Que dois-je faire avant de créer une instance d’apprentissage dans IQ Bot ?

Avant de commencer à créer une instance d’apprentissage, vous devez choisir les informations à
extraire des documents que vous allez traiter.

La meilleure pratique consiste à disposer de quelques exemplaires de documents d’entraînement
(représentatifs du lot le plus important des documents à traiter automatiquement en production)
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qui serviront de référence pour déterminer les éléments à extraire. Vous pouvez les utiliser comme
premier ensemble de documents pour entraîner la nouvelle instance d’apprentissage.

4. En quoi les modes Préproduction et Production d’une instance d’apprentissage sont-ils différents ?

Les différences sont répertoriées dans le tableau suivant.

Préproduction Production

Mode de traitement, selon
une présence humaine

Traitement assisté lors de
l’apprentissage du robot

Traitement non assisté

Rôle de l’utilisateur (humain) • Créer et entraîner des
instances d’apprentissage

• Apporter des corrections
à l’entraînement des
instances d’apprentissage
par rapport au document
traité, le cas échéant.

Examen manuel, vérification
et correction des
documents qui ont échoué
lors de la validation

Nombre de documents
pouvant être traités en une
seule fois

Plusieurs documents Traitement continu

Quand l'utiliser • Entraîner de nouvelles
instances d’apprentissage

• Réentraîner les instances
d’apprentissage
existantes

Traiter les documents en
mode non assisté/sans
interface.

Tableau de bord Informations de base Informations détaillées

Chargement du document En utilisant l’IU Web de la
plateforme IQ Bot.

En utilisant la commande
Lite IQ Bot dans un robot de
tâche.

5. IQ Bot peut-il identifier et fusionner automatiquement les fichiers tiff ou PDF chargés en documents
de plusieurs pages ?

Non. Vous devez fusionner les fichiers tiff/PDF dans leurs documents de plusieurs pages respectifs
avant de les charger.

Note:  Le RPA AAE possède les fonctionnalités nécessaires pour fusionner ces fichiers.

6. Quels types de fichiers sont pris en charge par IQ Bot ?

• PDF (Vector PDF, Raster PDF ou Hybrid PDF)
• TIF OU TIFF
• JPG OU JPEG
• PNG

7. IQ Bot prend-il en charge les documents manuscrits ?

Non.

8. IQ Bot prend-il en charge un nom de domaine complet ?
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Oui, IQ Bot prend en charge un nom de domaine complet que vous pouvez spécifier lors du
processus d’installation. Ainsi, même si l’adresse IP (de l’ordinateur sur lequel IQ Bot est installé)
change, la plateforme IQ Bot continue de fonctionner.

9. IQ Bot prend-il en charge l’extraction de données tabulaires ?

Oui.

10. Combien de tables puis-je configurer en vue d’une extraction dans un robot ?

Un nombre pratiquement illimité.

11. IQ Bot prend-il en charge les documents contenant du texte de plusieurs couleurs ?

Oui, mais uniquement des couleurs de nuance foncée.

12. Quels sont les différents types de validation de champ disponibles dans IQ Bot et comment et quand
les utiliser ?

• Modèles de date pour les champs de dates
• Nombre pour les champs numériques : vous pouvez appliquer les modèles Starts With/End With

(Commence par/Se termine par), des expressions régulières et des modèles de nombre
• Texte pour les champs de texte : vous pouvez appliquer les modèles Starts With/End With

(Commence par/Se termine par) ou la validation sur liste

13. Mon document contient plusieurs tableaux. Est-il possible d’en créer deux ou plus ?

Oui. Ajoutez simplement des tableaux supplémentaires dans la conception et déplacez les champs
du premier tableau vers les nouveaux, à votre convenance.

14. Quel est le but des données de liste et comment les utiliser ?

Les données de liste fournissent un ensemble de valeurs possibles pour n’importe quel champ.
C’est également une validation qui permet de garantir que le champ ne sera renseigné que par les
valeurs spécifiées. Exemple : si la valeur OCR d’un champ (telle que : 100001) comparée à chaque
valeur de la liste (telle que : 100001, 100011) dépasse 66 % de correspondance des caractères, la
valeur OCR du champ est remplacée par la valeur de la liste (100001) présentant le pourcentage de
correspondance le plus élevé (100001 a une correspondance de 83 %, soit 5 caractères sur 6, tandis
que 100011 a une correspondance de 66 %, soit 4 caractères sur 6).

15. IQ Bot prend-il en charge des documents autres que des factures ?

Oui, il prend en charge d’autres domaines tels que : bons de commande, relevés de facturation,
contrats, déclarations de sinistre automobile, demandes d’assurance maladie (1500 et UB 04) et
des formats personnalisés. Vous pouvez sélectionner le domaine souhaité lorsque vous créez une
instance d’apprentissage.

16. Que se passe-t-il si mon document numérisé n’est pas correctement orienté ? Le document pivote-
t-il selon un certain angle, ou s’inverse verticalement ou horizontalement ?

En utilisant sa logique de traitement, l’instance d’apprentissage fait pivoter/oriente automatiquement
le document dans la position verticale correcte.

17. Puis-je arrêter une analyse ou un traitement de documents en cours ?

Non

18. Que dois-je faire si je constate qu'une valeur extraite par OCR est incorrecte ? Par exemple, au lieu
d’un « S », elle affiche un symbole « $ ».

Si la résolution du document et de la section est de 300 ppp, il n’y a pas grand chose à faire. Un
modèle de validation « Commence par » ou « Se termine par » peut être envisagé. Nous comptons
sur un nouveau moteur OCR pour résoudre ces problèmes dans une future version d’IQ Bot.

19. Si la date indiquée sur un document est « 01-02-2015 », sera-t-elle interprétée comme le 1er février
ou le 2 janvier ? Est-il possible de le configurer ?
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Vérifiez plusieurs exemples de factures pour connaître le format de la date. Spécifiez un modèle de
date pour mieux contrôler la validation du format de date.

20. Est-il possible d’exporter la date extraite dans un format spécifique ?

Non

21. Puis-je spécifier le séparateur de caractères pour les fichiers CSV ?

Non

22. Où puis-je accéder aux fichiers qui ne sont pas traités par IQ Bot et qui n’ont pas d’instance
d’apprentissage associée ?

Ces fichiers sont stockés dans l’un de ces dossiers :

• Dossier Not Processed (Non traités) : les documents originaux qui n’ont pas été classés sont
stockés dans ce dossier. Le dossier Not Processed se trouve dans le dossier Output (Sortie) de
votre serveur.

• Dossier Invalid (Non valides) : si les documents sont classés, mais passent en validation et sont
marqués comme non valides par les utilisateurs dans le validateur, les documents originaux sont
stockés dans ce dossier.

23. Pourquoi ne puis-je pas voir les données de ma liste de fournisseurs (ou d’une autre liste) dans toutes
les instances d’apprentissage ?

Les données de la liste sont stockées de manière spécifique à chaque IQ Bot et ne sont pas
partagées entre les robots

24. Puis-je spécifier plusieurs valeurs d’étiquette pour un champ de formulaire ? Si oui, comment ?

• Oui. Chaque valeur d’étiquette doit être séparée par un symbole de barre verticale (« | »). Par
exemple, Numéro de facture ; Facture n°, etc.

25. Quel est le nombre maximal d’instances d’apprentissage que je peux créer ? Quel est le nombre
maximal d’instances d’apprentissage pouvant exister simultanément dans le système à un moment
donné ?

Aucune limite n’est fixée quant au nombre de robots IQ Bot que vous pouvez créer ou qui peuvent
exister simultanément dans un même système.

26. IQ Bot prend-il en charge le type de polices cursives ?

Non

27. Existe-t-il une restriction quant au nombre de caractères utilisés pour nommer une instance
d’apprentissage ?

50 caractères

28. IQ Bot prend-il en charge le traitement des fichiers PDF protégés par mot de passe ?

Non

29. Quel est le temps moyen de traitement d’un document d’une seule page ? Ce temps dépend-il de la
complexité de la page ?

Le temps de traitement d’un document d’une page n’est pas figé, car cela dépend des éléments
suivants :

• Puissance et disponibilité du processeur
• RAM libre disponible
• Clarté de la page OU niveau de bruit
• Données sur la page

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     59



    Automation Anywhere - Utilisation d'IQ Bot

30. Quelle licence est requise pour les robots IQ Bot ?

Vous avez besoin d’Automation Anywhere Enterprise avec une fonctionnalité IQ Bot activée. Cette
licence est installée à partir de la salle de contrôle.

31. IQ Bot peut-il capturer une image d'un document en tant que valeur de champ ?

Il n’est pas possible de capturer une image du document en tant que valeur de champ, car il n’est
pas possible de la segmenter ni de la reconnaître optiquement.

32. Je possède une facture portant le nom de client Brett Crocitto. Pourquoi est-il toujours capturé sous
la forme Bren Crocitto ?

• La résolution de document de 300 ppp et le format de document PNG sont recommandés.
• Dans cet exemple, la résolution du document est de 300 ppp et le PDF est généré par une

imprimante/un télécopieur classique dont le pilote a un filtre CCITTFaxDecode. La sortie du
document est donc un PDF présentant des pertes.

• Données sur la facture : Brett Crocitto
• Données capturées : Bren Crocitto
• Cause : tt - deux « t » sont accolés et l’OCR, induit en erreur, les interprète comme un « n »
• Remarque : Le texte ne doit jamais être codé avec CCITTFaxDecode : ce filtre n’est utile que pour

les images monochromes.

33. Sur combien de modèles dois-je entraîner les instances d’apprentissage pour qu’elles « apprennent »
OU quelle quantité d’entraînement une instance d’apprentissage doit-elle suivre pour être prête à
être utilisée sur un format/une mise en page OU combien d’heures d’entraînement doit-elle suivre ?

Chaque robot peut être entraîné sur un exemple de document représentatif, qui peut être
prévisualisé sur un autre exemple de document représentatif du même groupe. Si les résultats de
ces documents sont acceptables, votre robot est prêt à traiter un lot plus important de documents
similaires en production. L’entraînement requis a été réduit au minimum. Dans la plupart des cas,
vous devriez être en mesure d’obtenir la valeur souhaitée en une seule passe.

34. Quelles sont les langues prises en charge par les robots IQ Bot ?

IQ Bot prend en charge les langues suivantes prêtes à l’emploi :

• Afrikaans
• Belge
• Catalan
• Tchèque
• Danois
• Néerlandais
• Flamand
• Hongrois
• Indonésien
• Malais
• Norvégien
• Polonais
• Portugais
• Roumain
• Slovaque
• Suédois
• Turc
• Latin
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Outre les langues mentionnées ci-dessus, il existe une prise en charge limitée (en version bêta) des
langues suivantes pour les PDF lisibles par les ordinateurs. Les images et les fichiers PDF numérisés
peuvent ne pas donner de résultats satisfaisants.

Note:  Contactez l’équipe des services Automation Anywhere si vous devez utiliser l’une de ces
langues.

• Bulgare
• Chinois simplifié
• Chinois traditionnel
• Grec
• Japonais
• Coréen
• Russe
• Serbe

35. J’ai ajouté un domaine personnalisé, mais les documents que j’y ajoute n’ont pas pu être classés.
Pour quelle raison ?

Pour classer un document avec précision, le classificateur doit trouver au moins un champ dans le
document chargé.

For Example:  Si votre domaine personnalisé a un seul champ nommé : Numéro de facture, mais
que l’OCR est N° de facture, le classificateur ne pourra pas trouver ce champ.

36. Quel est le niveau de précision des robots IQ Bot ?

Il dépend des exigences de capture des champs et de la qualité du document. Par exemple, on a
observé que si un client capture un ou deux champs dans un document de qualité A, on atteint une
précision de 86 %. Un client qui capture 11 champs pondérés de manière différente avec une qualité
de document très variable obtient une précision moindre.

37. Lorsque je déplace une instance d’apprentissage de l’environnement de production vers un
environnement de préproduction et que je crée un robot pour un groupe de cette instance
d’apprentissage, le message d’erreur suivant s’affiche : « Staging documents are not available
for this category. Please upload the following documents in staging. » (Les documents de
préproduction ne sont pas disponibles pour cette catégorie. Veuillez charger les documents suivants
en préproduction.)

Cette erreur se produit si un nouveau groupe de classement non entraîné est créé pour une instance
d’apprentissage dans l’environnement de production. Lorsque vous déplacez l’instance vers la
préproduction et que vous essayez d’entraîner ce nouveau groupe de classement, le robot ne
parvient pas à trouver les exemples de documents qu’il attend dans la préproduction, et affiche
donc ce message. Dans ce scénario, modifiez l’instance d’apprentissage et ajoutez (chargez) des
exemples de documents similaires à ceux de l’environnement de production, comme indiqué dans
le message.

38. Puis-je installer IQ Bot en utilisant l’authentification Windows pour SQL Server ?

La version actuelle d’IQ Bot ne prend pas en charge l’authentification Windows pour la base de
données.

39. Pourquoi IQ Bot ne prend-il pas en charge l’authentification Windows ?

IQ Bot utilise un composant ML pour accéder directement à la base de données, une technologie
différente de celle du reste du système. Même s’il est toujours possible d’implémenter
l’authentification pour ce composant selon d’autres priorités, étant donné que nous allons remplacer
ce composant pour la version 6.1, nous n’avons pas inclus l’authentification Windows pour la version
actuelle. Elle sera bientôt disponible.
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40. Pour des raisons de sécurité, nous n’utilisons pas l’authentification SQL. Comment IQ Bot s’installe-t-
il ?

Vous pouvez créer une base de données dédiée pour IQ Bot et l’autoriser à avoir une
authentification SQL.

Related reference

Questions fréquentes sur le validateur
Consultez les questions fréquentes relatives au validateur.

Questions fréquentes sur le classificateur
Consultez les questions fréquentes relatives au classificateur.

Questions fréquentes sur le validateur

Consultez les questions fréquentes relatives au validateur.

1. Pourquoi ai-je besoin de validation ?

• IQ Bot traite un document avant de pouvoir l'afficher dans le validateur et signale les erreurs
concernant un ou plusieurs champs de ce document. L'utilisateur a la possibilité de corriger les
champs marqués et/ou de vérifier les champs non marqués dans le validateur.

• Une fois corrigé et sauvegardé, le document mis à jour n'est pas compté comme STP, mais est
tout de même déplacé dans la file d'attente de réussite, où il peut être sélectionné par une tâche
d'automatisation amont.

2. Puis-je effectuer une tâche de validation lors de la conception d'un IQ Bot ?

Oui, si l'instance d'apprentissage se trouve dans l'environnement de production, mais que le robot
concerné se trouve dans l'environnement de préproduction. Vous pouvez toujours effectuer la
validation des documents ayant échoué dans l'environnement de production.

3. Que se passe-t-il une fois que j'ai corrigé et soumis manuellement un document à l'aide de
l'interface de validation ?

Une fois que les documents ayant échoué ont été corrigés et soumis manuellement à l'aide de
l'interface de validation, ils sont transférés dans un dossier « Réussite » dans lequel ils peuvent être
récupérés par une tâche d'automatisation amont.

4. Qu'advient-il des documents que je choisis de ne pas corriger à l'aide de l'interface de validation ?

Vous pouvez simplement les marquer comme non valides. Ces documents seront déplacés dans un
dossier Non valide sur le chemin de sortie. Vous pouvez collecter ces documents à partir du dossier
Non valide aux fins d'autres actions.

5. Ai-je besoin d'une licence spéciale pour activer la validation ?

Non. Vous avez simplement besoin d'une licence IQ Bot pour activer la validation. Cependant, vous
avez besoin d'un rôle de validateur qui vous est attribué par l'administrateur. Si un rôle IQBotServices
vous a été attribué, vous pouvez accéder au validateur depuis la liste des instances d'apprentissage.

6. Puis-je utiliser l'interface de validation pour ouvrir des fichiers Excel ou CSV classiques ?

Non. Vous ne pouvez pas utiliser l'interface de validation pour ouvrir des fichiers Excel ou CSV
classiques.

7. Est-il possible d'avoir plusieurs validateurs qui valident une instance d'apprentissage commune ?

Oui, différents utilisateurs du validateur peuvent afficher différents documents simultanément.
Cependant, grâce à la fonctionnalité de gestion intelligente de la file d'attente, un document ne sera
disponible qu'à un seul validateur à la fois pour l'affichage ou l'édition.
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Questions fréquentes sur le classificateur

Consultez les questions fréquentes relatives au classificateur.

1. Que se passe-t-il lorsque le classificateur est incapable de classer un ou plusieurs documents ?

Si l'instance d'apprentissage se trouve dans l'environnement de préproduction, les documents sont
placés dans un groupe distinct nommé Not Classified (Non classé) ; et pour l'environnement de
production, les documents sont placés dans un groupe distinct nommé Unprocessed (Non traité).

Note:  Pour afficher les documents inclassables et y accéder, ouvrez le dossier Non Classified/
Unprocessed situé dans le dossier Output (Sortie) de votre serveur.

2. Pourquoi certains documents ne peuvent-ils pas être classés ?

Ce comportement peut être dû à une qualité de document inacceptable, à une résolution médiocre,
à des champs minimaux requis pour les critères de classement non satisfaits ou à des documents
non liés au domaine sélectionné. Un document n'est pas classé en raison d'une règle d'identification
de champ minimal. Cette règle permet de préserver la qualité du classement par rapport à la
qualité d'un document. Elle indique au classificateur de classer un document uniquement lorsqu'un
certain nombre minimal de clés/champs liés à un domaine est trouvé dans ce document. Ce
nombre minimal dépend du nombre de champs sélectionnés lors de la création d'une instance
d'apprentissage pour un domaine souhaité.

Selon cette règle :

• Si vous avez sélectionné six champs ou plus d'un domaine par défaut ou chargé aux fins
d'extraction lors de la création d'une instance d'apprentissage, le classificateur s'attend à trouver
au moins six champs (six en général, pas particulièrement ceux sélectionnés) liés au domaine
sélectionné dans le document. Si ce n'est pas le cas, le document n'est pas classé. Une personne
peut également effectuer le classement en saisissant un nombre limité de champs personnalisés.

• Si vous avez sélectionné 5 champs de domaine pour l'extraction lors de la création d'une
instance d'apprentissage, le classificateur s'attend à trouver au moins 5 champs (5 en général, pas
particulièrement ceux sélectionnés) liés au domaine sélectionné dans le document. Si ce n'est
pas le cas, le document n'est pas classé.

• Si vous avez sélectionné 4 champs de domaine, ou moins, pour l'extraction lors de la création
d'une instance d'apprentissage, le classificateur s'attend à trouver au moins 4 champs (là encore,
4 en général, pas particulièrement ceux sélectionnés) liés au domaine sélectionné dans le
document. Si ce n'est pas le cas, le document n'est pas classé.

Note:  Lorsque la qualité du document laisse à désirer, cela affecte négativement le nombre de
clés/champs associés à un domaine détectés dans ce document.

Si la qualité du document est bonne, mais que le document n'est pas classé pour autant, il est
probable que le dictionnaire de domaine ne contienne pas les champs/alias représentatifs de ce
document.

Conseils et astuces
Utilisez les conseils et astuces pour faciliter votre travail sur les tâchesIQ Bot et gagner du temps à l'aide
des raccourcis.
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Conseils génériques

• Utilisez un document ayant une résolution d'au moins 300 ppp. Une résolution inférieure risque de ne
pas donner les résultats souhaités.

• Les formats de document pris en charge par VisionBot sont : PDF (raster et vectoriel), TIF ou TIFF, JPG
ou JPEG, PNG.

• Si plusieurs documents sont présents dans un seul fichier PDF, nous vous recommandons de diviser
le fichier PDF en plusieurs documents au préalable.

Tip:  Vous pouvez utiliser la commande PDF Automation Anywhere ou l'éditeur Acrobat pour les
séparer en documents distincts.

Designer

• Assurez-vous de définir tous les champs et tableaux que vous souhaitez extraire des documents
traités.

• Marquez un champ comme Optional (Facultatif) si la valeur qu'il contient peut apparaître dans certains
documents et pas dans d'autres. Par défaut, un champ est indiqué comme Required (Obligatoire), sauf
s'il a été ajouté après la création de l'instance d'apprentissage. Dans ce cas, le champ est Facultatif par
défaut.

• Vous pouvez également, si nécessaire, définir par défaut la valeur manquante sur une valeur
prédéterminée, à condition que le type du champ soit « Facultatif ». Insérez la « valeur par défaut »
dans le champ qui apparaît lors de la sélection de « Facultatif » dans le type de champ.

Si une taxe est calculée dans un document mais pas dans un autre, vous pouvez marquer ce champ
comme facultatif et indiquer une valeur par défaut de 2 %.

Validation

• La configuration des validations lors de la définition d'un champ et/ou d'une colonne de tableau
pendant le mappage de la classe de document permet de valider un champ et/ou une colonne
de tableau par rapport à des paramètres prédéfinis, afin que vous puissiez être averti en cas
d'incohérence détectée dans le processus de numérisation des données.

• Utilisez la validation (modèles/listes) chaque fois que c'est possible. Elle signalera toute anomalie dans
les données extraites et permettra d'éviter que des données erronées soient intégrées au processus
amont.

• Vous pouvez utiliser la Validation sur liste pour améliorer la précision d'un champ au format texte.
Assurez-vous que chaque valeur de la liste est entrée dans une ligne distincte.

• Elle valide la valeur extraite du champ et/ou de la colonne de tableau par rapport à cette liste
prédéfinie et avertit si une incohérence est détectée lors de l'aperçu et de l'exécution du test.

• Outre la validation, cela permet de corriger automatiquement les valeurs extraites.

Par exemple : si la valeur de validation de la liste est Adam et que la valeur extraite est Adem, la
valeur extraite sera corrigée automatiquement et remplacée par Adam. Dans ce cas, 75 % des
caractères (3 sur 4) correspondent. Adam et Adem ont une correspondance pour au moins 66 %
des caractères, ce qui correspond au seuil.

• Les erreurs de validation sont signalées par une bordure rouge et peuvent être vues en mode Aperçu.
Déplacez votre souris sur l'erreur pour connaître le type de cette dernière.
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• Lorsqu'un modèle de format de date est spécifié explicitement, la date est corrigée automatiquement
dans une certaine mesure.

Données OCR incorrectes Modèle Correction automatique

12 F3V 2 0 1 5 jj mm aaaa 12 FEV 2015

15 10-2015 jj-mm-aaaa 15-10-2015

• Lorsqu'un modèle de format de nombre est spécifié explicitement, le nombre est corrigé
automatiquement dans une certaine mesure. Prenons l'exemple suivant :

Données OCR incorrectes Modèle Correction automatique

123 4567 9999999 1234567

12.34,S67.12 99,999,999.00 1234567.12

Symbole de la barre verticale « | »

• Utilisez le caractère spécial « | » pour ajouter plusieurs alias afin d'extraire des champs et des colonnes
de tableau similaires dans plusieurs classes de document. L'utilisation d'un alias peut vous aider à créer
des IQ Bots génériques.

• Lorsque vous redimensionnez une région de valeur ou si vous créez votre propre région de valeur à
l'aide de la sélection, sa position est fixée par rapport à l'étiquette du champ. La valeur de ce champ
sera toujours recherchée dans cette région relative.

• Vous pouvez également réinitialiser la zone de champ fixe définie par l'utilisateur en mode de
détection automatique en cliquant sur le bouton de fermeture situé dans le coin supérieur droit du
champ.

• Il est indispensable de mapper tous les champs/colonnes de tableau obligatoires.

• Si l'un d'entre eux est en attente de mappage, une icône d'avertissement s'affiche pour la classe de
document concernée.

• Vous devez définir la colonne de référence et le pied de page (le pied de page est facultatif et ne
génère pas toujours de message) pour un tableau. Dans le cas contraire, vous verrez une icône
d'avertissement par rapport à la classe de document concernée.

• Passez la souris au-dessus des valeurs longues pour voir leur valeur complète.

Aperçu

Vous pouvez évaluer les documents en mode Aperçu, ce qui remplace IQ Test.

Exportation et importation d'instances d'apprentissage à l'aide
de l'utilitaire de migration

La fonctionnalité Utilitaire de migration d'IQ Bot permet d'exporter et importer des instances
d'apprentissage entre différentes installations d'IQ Bot afin d'éviter de créer des instances d'apprentissage
similaires. Cela facilite la gestion du cycle de vie d'une instance d'apprentissage et des bots associés.
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Les groupes, les bots et l'apprentissage associés à une instance d'apprentissage sont exportés. Les
documents d'entraînement utilisés pour entraîner les bots lors de la préproduction sont également
exportés. Cependant, les documents de production ne sont pas exportés.

Note:

• Exportez les instances d'apprentissage pour créer une sauvegarde de chacune d'entre elles.
• Veillez à sauvegarder la base de données avant d'importer des instances d'apprentissage.
• Sélectionnez l'option d'importation appropriée afin d'éviter de perdre des informations.
• Si la migration est liée à un domaine personnalisé et à un domaine du Bot Store, contactez tout

d'abord le support d'Automation Anywhere ou consultez un guide spécifique.

Pour lancer l'utilitaire de migration, accédez à Migration depuis l'onglet Administration.

Note:  Vous devez disposer du rôle d'administrateur et vous connecter au portail IQ Bot pour accéder à
l'utilitaire de migration depuis l'onglet Administration.

L'utilitaire de migration affiche une liste de toutes les instances d'apprentissage disponibles dans le portail
IQ Bot.

Exporter une instance d'apprentissage

Exporter une instance d'apprentissage à l'aide de l'utilitaire de migration.

Pour exporter une instance d'apprentissage à l'aide de l'utilitaire de migration :

1. Sélectionnez l'onglet Administration >  Migration  depuis le panneau de gauche pour ouvrir cette
page Web.

2. Sélectionnez une ou plusieurs instances d'apprentissage selon vos besoins et cliquez sur  Exporter.

3. Entrez le nom souhaité pour le fichier de données IQBA si vous souhaitez et/ou cliquez dessus pour
lancer le processus d'exportation.

Note:  Le nom du fichier de sauvegarde est ajouté avec un horodatage, afin de le rendre unique.

4. Attendez la fin de l'exportation. Une fois cela fait, le fichier de données exporté avec l'extension .iqba
devient disponible dans le dossier « BackupData » du répertoire de sortie d'IQ Bot.

Note:  Étant donné que l'exportation est une activité sollicitant les ressources du processeur de
manière intensive, seule une interaction limitée de l'utilisateur avec le portail IQ Bot est autorisée
lorsqu'un processus d'exportation est en cours.

Importer une instance d'apprentissage

Importez une instance d'apprentissage à l'aide de l'utilitaire de migration.

Note:  Avant de lancer l'importation, effectuez une sauvegarde de votre base de données IQ Bot à titre
de mesure proactive.

Pour importer des instances d'apprentissage à l'aide de l'utilitaire de migration :

1. Copiez le fichier de données exporté dans le dossier BackupData dans le répertoire de sortie de
l'installation d'IQ Bot où vous souhaitez effectuer l'importation.
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2. Cliquer sur Importer et sélectionnez le fichier de données de sauvegarde IQBA à importer.

3. Sélectionnez l'instance d'apprentissage requise et cliquez sur Importer... Il vous sera ensuite
demandé de choisir parmi différentes options d'importation.

Les options d'importation sont expliquées dans le tableau suivant :

Options d'importation Description Quand l'utiliser

Option 1 : Ajouter les
groupes importés et les
robots formés aux doublons
d'instances d'apprentissage
existantes

Fusionne les nouveaux
groupes et les formations
(robots) dans des instances
d'apprentissage existantes.

• Ajoute toutes les
nouvelles instances
d'apprentissage trouvées
dans le fichier de
données d'importation.

• Conserve l'apprentissage
du validateur des
instances d'apprentissage
existantes.

Note:  Lors de l'importation
avec cette option, un
groupe existant sans robot
obtiendra un robot s'il est
disponible dans le fichier de
données d'importation.

Lorsque vous souhaitez
ajouter de nouveaux
groupes et formations
(robots) à une instance
d'apprentissage existante
d'une installation IQ Bot,
sans affecter le traitement
(données du tableau de
bord) effectué par cette
instance d'apprentissage
jusqu'à présent.

Option 2 : Importer les
instances d'apprentissage,
sans tenir compte des
doublons d'instances
d'apprentissage existantes

Ajoute uniquement la ou
les nouvelles instances
d'apprentissage.

Lorsque vous souhaitez
importer uniquement
les nouvelles instances
d'apprentissage (et les
robots) sur une installation
IQ Bot, tout en conservant
les instances d'apprentissage
existantes.
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Options d'importation Description Quand l'utiliser

Option 3 : Remplacer
les doublons d'instances
d'apprentissage existantes
par les instances
d'apprentissage importées

Écrase la ou les instances
d'apprentissage existantes, y
compris tous les groupes et
les entraînements de robots.

• Ajoute toutes les
nouvelles instances
d'apprentissage trouvées
dans le fichier de
données d'importation.

• Remplace l'apprentissage
du validateur des
instances d'apprentissage
existantes.

Note:  Lors de l'importation
avec cette option, tout
nouveau groupe trouvé sera
conservé pour préserver les
documents associés.

Lorsque vous souhaitez
remplacer tous les groupes,
toutes les formations
(robots) et tous les
apprentissages d'une
instance d'apprentissage
existante d'une installation
IQ Bot, sans affecter
le traitement (données
du tableau de bord)
effectué par cette instance
d'apprentissage jusqu'à
présent.

C'est également la seule
option permettant de
mettre à jour une instance
d'apprentissage existante qui
a été modifiée pour inclure
des champs/colonnes de
tableau supplémentaires.

Option 4 : Supprimer
toutes les instances
d'apprentissage existantes
et les remplacer par des
instances d'apprentissage
importées

Supprime toutes les
instances d'apprentissage
existantes avant d'importer
les nouvelles instances.

Lorsque vous souhaitez
recommencer à zéro et
que cela ne vous dérange
pas de perdre tout le travail
effectué jusqu'à présent sur
une installation IQ Bot.

4. Sélectionnez l'option d'importation dont vous avez besoin. Cliquez sur Importer. Vous êtes invité à
confirmer l'importation.

5. Cliquez sur Yes Import (Oui, Importer) pour commencer le processus d'importation.

6. Une fois l'importation terminée, vous revenez à la page d'accueil de l'utilitaire de migration avec la
liste des instances d'apprentissage.

Si l'importation est réussie, l'état de la dernière migration, TERMINÉ, est affiché avec l'horodatage.

Si l'importation échoue pour une raison quelconque, l'état de la dernière migration, ÉCHOUÉ, est
affiché avec l'horodatage.

Note:  L'instance d'apprentissage importée conserve son état d'environnement et l'état de tous les
robots associés.

Options d'importation

Explique les options d'importation et leur impact sur les instances d'apprentissage, les groupes, les
documents et les robots.

Le tableau suivant fournit un résumé des options d'importation. Seul l'impact sur les instances
d'apprentissage est expliqué lors de l'utilisation des quatre options d'importation.

L1 = Instance d'apprentissage 1, L2 = Instance d'apprentissage 2. . .
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Système avant
l'importation
du fichier
(généralement
Production)

Importation
du fichier
(généralement
Préproduction)

Système après l'importation du fichier (généralement Production)

Importer les
instances
d'apprentissage,
sans tenir
compte des
doublons
d'instances
d'apprentissage
existantes

Ajouter les
groupes
importés et les
robots formés
aux doublons
d'instances
d'apprentissage
existantes

Remplacer
les doublons
d'instances
d'apprentissage
existantes par
les instances
d'apprentissage
importées

Supprimer
toutes les
instances
d'apprentissage
existantes et
les remplacer
par des
instances
d'apprentissage
importées

L1 L1 L1 L1 + L1 L1 + L1 L1

L2 L2 L2 L2 + L2 L2 + L2 L2

L3 L3 L3 L3

L4 L4 L4 L4 L4

L5 L5 L5 L5 L5

Le tableau suivant explique les options d'importation en détail : L'impact sur les instances d'apprentissage,
groupes, documents et robots est expliqué lors de l'utilisation des quatre options d'importation.

Instance d'apprentissage = LI, Groupe = G, Fichiers = F, Robots = B
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Instance d'apprentissage incompatible détectée

Lorsque vous essayez d'importer un fichier IQBA d'une instance d'apprentissage incompatible, le
système affiche un message d'erreur. Par exemple, essayez d'importer une instance d'apprentissage de la
version 5.2.x.

Conseil de résolution des problèmes : exportez un fichier IQBA à partir d'une plateforme IQ Bot dont la
version est compatible avec la plateforme IQ Bot sur laquelle ce fichier IQBA sera importé.

Modification du nom de fichier et du contenu du fichier IQBA

Lorsque vous renommez le fichier IQBA ou si vous mettez à jour le contenu du fichier, un message
d'erreur s'affiche.

Si vous classez des documents dans des groupes au sein de l'instance d'apprentissage A du système,
un message d'erreur s'affiche lors de l'importation de l'instance d'apprentissage B depuis IQBA et
l'importation échoue.

Entraînement en cours au moment de l'importation/exportation

Lors du lancement de l'importation ou de l'exportation, si une instance d'apprentissage est en formation
(Designer est ouvert), un message d'erreur s'affiche et vous suggère de fermer l'entraînement de tous les
robots avant de réessayer.

Instance d'apprentissage incompatible détectée

Lorsque vous essayez d'importer un fichier d'archive IQ Bot (IQBA) d'une instance d'apprentissage
incompatible, le système affiche un message d'erreur. Exemple : essayez d'importer une instance
d'apprentissage à partir d'IQ Bot 5.2 dans IQ Bot 6.0.

Conseil de résolution des problèmes : Exportez un fichier IQBA à partir d'une plateforme IQ Bot dont la
version est compatible avec la plateforme IQ Bot sur laquelle ce fichier IQBA sera importé.

Si vous exportez un fichier IQBA à partir d'IQ Bot 6.0, vous serez en mesure d'importer le fichier IQBA
dans IQ Bot 6.0 uniquement.

Modifier le nom de fichier et le contenu du fichier d'archive IQ
Bot (IQBA)

Lorsque vous renommez le fichier IQBA ou mettez à jour son contenu, un message d'erreur s'affiche
à la fin de la phrase. L'utilisateur est incapable de classer les documents à partir d'une seule instance
d'apprentissage, et importe donc simultanément une autre instance d'apprentissage.

Dans le cadre de la validation, le validateur (humain) effectue une vérification manuelle et met à jour le
texte extrait du document numérique. Une fois corrigé et enregistré, le document mis à jour reprend
sa place dans la file d'attente de réussite où il peut être sélectionné par une tâche d'automatisation en
amont.
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Journaux d'audit du validateur
Tous les événements associés à la validation sont stockés dans un fichier journal disponible dans le
dossier Public de Windows.

Les journaux sont stockés dans un fichier validator.events et l'emplacement du dossier est %Public
%\Documents\Automation Anywhere IQ Bot Platform\Logs\Audit. Les événements ci-dessous sont
stockés dans le fichier journal.

• Nom de la plateforme
• Nom d'ordinateur
• Horodatage
• Si un document a été validé ou non

Note:  Les journaux stockés dans le fichier validator.events sont mis à jour de façon asynchrone.

Amélioration de la qualité des résultats à l'aide de la
confiance OCR

Améliorez la qualité des résultats de la plateforme IQ Bot en utilisant la confiance OCR au niveau des
caractères SIR (System Identified Region) et en la comparant à un seuil prédéfini.

Cette validation basée sur la confiance est particulièrement utile pour les champs de type texte qui ne
disposent pas d'un mécanisme de validation fiable par rapport à d'autres types de champs tels que Date
ou Nombre. Pour les champs Date ou Nombre également, la validation basée sur la confiance peut aider
à acheminer un document contenant des valeurs difficiles à voir pour un humain, même si les champs
peuvent satisfaire aux critères de validation définis.

Activer la validation basée sur la confiance OCR

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez le fichier de
configuration Settings.txt disponible dans

<IQ Bot Installation Folder>\Configurations\

et définissez la valeur de seuil souhaitée dans la propriété ConfidenceThreshold. Dans cet exemple,
la valeur de seuil est définie sur 99, ConfidenceThreshold=99. Lorsque cette fonctionnalité est
désactivée, la valeur par défaut est définie sur 0, ce qui signifie que la fonctionnalité est désactivée.
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Note:  La valeur du seuil de confiance est applicable uniformément à toutes les instances
d'apprentissage.

Fonctionnement de la validation basée sur la confiance OCR

Si, dans un document, le niveau de confiance au niveau des caractères SIR d'un champ est inférieur à
celui du seuil de confiance défini, la validation de ce champ échoue et entraîne l'échec du document
concerné.

Note:  Si la valeur d'un champ échoue en raison d'une règle de validation autre qu'un échec de la
validation basée sur la confiance OCR (par exemple, « Format de nombre non valide »), cette info-bulle
s'affiche plutôt que l'info-bulle « Confiance faible ».

Lors de l'entraînement avec un document, l'échec de la validation basée sur la confiance par rapport à un
champ s'affiche dans un rectangle orange lors de l'aperçu, s'il n'existe aucune autre erreur de validation
pour ce champ. D'autres erreurs de validation ont priorité sur la validation de la confiance OCR au niveau
des caractères.

Lors de la validation, l'échec de la validation basée sur la confiance s'affiche. Lorsque vous corrigez le
champ, cette erreur de validation ne s'affiche pas.

D'autre part, si le champ ayant échoué à la validation basée sur la confiance ne nécessite aucune
correction, vous pouvez poursuivre et soumettre le document. Vous êtes invité à reconfirmer la
soumission du document.

L'interface utilisateur du validateur n'empêche pas les utilisateurs de sauvegarder un document contenant
uniquement des échecs de validation basée sur la confiance OCR (contrairement à des échecs par
rapport à d'autres règles de validation). Une fois sauvegardé, le document est considéré comme traité
avec succès mais n'est pas comptabilisé comme réussi dans le STP.

Empêcher la copie automatique de documents vers la
préproduction

Empêchez la copie automatique de documents de production vers la préproduction pour l'entraînement
des bots. Cela permet de séparer les données d'entraînement et de production afin de répondre aux
exigences de conformité en matière de sécurité des informations.

Pour empêcher la copie automatique de documents de production vers la préproduction :

1. Ouvrez le fichier Settings.txt depuis le dossier %PROGRAMFILES(X86)%/Automation Anywhere IQ Bot
6.0/Configurations.

2. Affectez False à la propriété CopyProductionFiles.

3. Redémarrez le service Gestionnaire de fichiers cognitif d'Automation Anywhere depuis la console de
service.

Maintenant, si vous cliquez sur le lien Create Bot (Créer un bot), IQ Bot Designer s'ouvre et le message
suivant s'affiche :

There are no training docments available for this Bot. Upload some training
 documents for the associated learning instance and try again.
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Note:  Une fois cette modification effectuée, pour entraîner les bots des groupes créés en production,
vous devez charger manuellement des exemples de documents ressemblant aux documents de
production en préproduction pour cette instance d'apprentissage.

Ajout de la prise en charge multilingue
Ajoutez la prise en charge de plusieurs langues sur la plateforme IQ Bot à l'aide de l'API REST Domain
Import.

• Afrikaans
• Belge
• Catalan
• Tchèque
• Danois
• Néerlandais
• Flamand
• Hongrois
• Indonésien
• Malais
• Norvégien
• Polonais
• Portugais
• Roumain
• Slovaque
• Suédois
• Turc
• Latin

Outre les langues mentionnées ci-dessus, il existe une prise en charge limitée (en version bêta) des
langues suivantes pour les PDF lisibles par les ordinateurs. Les images et les fichiers PDF numérisés
peuvent ne pas donner de résultats satisfaisants. Veuillez contacter l'équipe des services Automation
Anywhere si vous devez utiliser l'une de ces langues.

• Bulgare
• Chinois simplifié
• Chinois traditionnel
• Grec
• Japonais
• Coréen
• Russe
• Serbe

Note:  Avant de créer un domaine, assurez-vous d'avoir généré un jeton d'autorisation. Un jeton
d'autorisation est requis pour effectuer une tâche dans IQ Bot. Pour plus d'informations sur la génération
d'un jeton d'autorisation, consultez Générer un jeton d'autorisation.

Pour ajouter la prise en charge de plusieurs langues, procédez comme suit :

1. Créez la structure JSON du domaine que vous devez transmettre à l'API REST Domain Import.
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Note:  Veuillez contacter l'équipe des services Automation Anywhere pour obtenir la structure JSON
propre au domaine que vous souhaitez utiliser.

2. Chargez la structure JSON en utilisant le point de terminaison de l'API REST Domain Import pour
créer le domaine.

API REST Domain Import

HTTP POST URL: http://localhost:8100/domains/import Request
 Headers: Content-Type=application/json; charset=utf-8 ; x-
authorization=authentication token POST Payload: Domain Metadata JSON
 Structure Response Payload (on success): none. Response Payload (on
 error): Default Error Response. 

Codes d'état HTTP de réponse

Code Cause Description

200 OK Réponse correcte.

400 Mauvaise entrée Les métadonnées de
domaine JSON fournies
n'ont pas pu être analysées
car le JSON était mal
formé ou ne satisfaisait
pas l'une des assertions de
cohérence.

403 Interdit L'utilisateur n'est pas
autorisé à accéder à cette
API. Seuls les utilisateurs
dotés du rôle « AAE_IQ Bot
Admin » peuvent accéder à
cette API.

409 Conflit Le nom de domaine existe
déjà dans le système ou il
y a eu une autre violation
de contrainte lors de la
tentative d'insertion des
données dans la base de
données.

500 Erreur de serveur interne Une exception inattendue
s'est produite lors du
traitement de l'importation
du domaine.

Note:

• Appelez l'API REST Domain Import sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé la plateforme
IQ Bot.

• Le nom de domaine utilisé doit être unique. Il ne doit pas être en conflit avec l'un des noms de
domaine existants sur la plateforme IQ Bot (sur la base d'une comparaison insensible à la casse).
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• Effectuez une sauvegarde de votre base de données IQ Bot avant de commencer à créer des
domaines personnalisés au cas où vous décideriez ultérieurement de revenir à l'état de domaine
par défaut.

Vous pouvez utiliser des outils tels que Postman pour appeler l'API REST Domain Import afin de
charger la structure JSON du domaine. Un exemple de requête et de réponse utilisant Postman est
proposé dans la capture d'écran suivante :

Requête

Réponse réussie

Status: 200 OK Time: 228 ms

L'état (Status) 200 OK indique que le domaine a été créé avec succès.

3. Après avoir créé le domaine, déconnectez-vous et reconnectez-vous à la plateforme IQ Bot. Vous
avez maintenant un domaine avec les langues ciblées disponibles sur la plateforme IQ Bot lorsque
vous créez une instance d'apprentissage.

Note:  Pour un domaine sélectionné, seules les langues pour lesquelles un ou plusieurs alias sont
disponibles apparaissent dans la liste déroulante Primary language of files (Langue principale des
fichiers).

Erreurs générées lors de la modification d'instances
d'apprentissage

Les scénarios de cas d'utilisation et les messages d'erreur générés lors de la modification d'une instance
d'apprentissage sont expliqués dans cette rubrique.
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Cas Détails Message

Bot en cours d'entraînement L'instance d'apprentissage est
en cours d'utilisation en raison
de l'entraînement continu du
bot et vous modifiez la même
instance.

A) L'utilisateur 2 est en train
de modifier la même instance
d'apprentissage, ou

Cas 1 : Modification simultanée
d'une même instance
d'apprentissage

Cas 2 :

Ajout d'un champ et
chargement d'un document
sur la même instance
d'apprentissage

Étapes du cas 1 :

Le même utilisateur ou
deux utilisateurs ajoutent
simultanément de nouveaux
champs à la même instance
d'apprentissage.

Étapes du cas 1 :

L'utilisateur 1 charge un
document sur la même
instance d'apprentissage.

L'utilisateur 2 ajoute un
champ lors de la modification
de la même instance
d'apprentissage.

Exécuter et modifier le même
bot

Exécutez le bot, puis modifier
le même bot en utilisant le
même identifiant de connexion
utilisateur ou deux identifiants
différents.

Scénarios d'utilisation d'IQ Bot
Cette rubrique couvre les scénarios d'utilisation, les problèmes éventuels et les procédures IQ Bot
permettant de résoudre ceux-ci.

Scénarios d'utilisation de l'inscription de l'application IQ Bot

Les utilisateurs IQ Bot disposant de privilèges administrateur peuvent inscrire IQ Bot auprès de Control
Room.
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Scénario d'utilisation Description

IQ Bot n'est pas inscrit auprès de Control Room Si IQ Bot n'est pas inscrit auprès de Control
Room, le message d'erreur suivant s'affiche :
IQ Bot n'est pas inscrit auprès
 d'Automation Anywhere Enterprise
 Control Room.

Pour plus d'informations, consultez Inscription
d'IQ Bot auprès de Control Room.

Modification de l'URL de Control Room suite à
l'inscription de l'application IQ Bot

Vous devez mettre à jour l'URL de Control
Room lorsque celle-ci est modifiée suite à
la désinstallation et à l'installation de Control
Room.

Mettez à jour l'URL de Control Room en
accédant à Administration > Paramètres >
Paramètres généraux dans Control Room.

Modification de l'URL d'IQ Bot suite à
l'inscription de l'application IQ Bot

Vous devez mettre à jour l'URL d'IQ Bot
lorsqu'elle est modifiée suite à la désinstallation
et à l'installation d'IQ Bot.

Mettez à jour l'URL d'IQ Bot en accédant à
Administration > Paramètres > IQ Bot.

Scénarios d'utilisation de l'authentification

Utilisateur IQ Bot : Utilisateur actif de Control Room 11 détenant une licence IQ Bot valide (Développeur
ou Exécuteur de robots) et le rôle IQ Bot approprié

Scénario d'utilisation Description

1. Lorsqu'un utilisateur IQ Bot authentifié tente
d'accéder à une URL d'IQ Bot

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• L’utilisateur IQ Bot existe dans Control
Room 11.

Étapes :

1. Connectez-vous à l'URL d'IQ Bot : http(s)://
url IQ Bot dans un navigateur.

2. Saisissez des informations d'identification
IQ Bot valides.

Le contrôle est redirigé vers l'URL d'IQ Bot :
http(s)://url IQ Bot après l'authentification.
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Scénario d'utilisation Description

2. Lorsque l'utilisateur de la session IQ Bot tente
d'accéder à une URL d'IQ Bot dans un autre
onglet

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• Un utilisateur IQ Bot est connecté au portail
IQ Bot dans un navigateur pris en charge.

Étapes :

1. Ouvrez l'URL d'IQ Bot http(s)://url IQ Bot
dans un autre onglet du même navigateur.

2. Le contrôle est redirigé vers l'URL d'IQ Bot
exacte, http(s)://url IQ Bot.

3. L'utilisateur IQ Bot se connecte d'abord à
Control Room 11, puis tente d'accéder à l'URL
d'IQ Bot dans le même navigateur.

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• L’utilisateur IQ Bot existe dans Control
Room 11.

• Cet utilisateur n'est pas connecté au portail
IQ Bot.

Étapes :

1. Connectez-vous à Control Room 11.

2. Ouvrez l'URL du portail IQ Bot dans un
autre onglet ou une autre instance du
même navigateur.

Vous êtes connecté au portail IQ Bot et l'URL
d'IQ Bot s'ouvre.

4. Lorsque l'utilisateur se déconnecte de
Control Room

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• L'utilisateur IQ Bot est actuellement
connecté à Control Room 11.

• Une session IQ Bot du même utilisateur
existe dans un autre onglet/instance du
même navigateur.

Étapes :

1. Déconnectez-vous de Control Room 11.

2. Ouvrez la session IQ Bot.

Vous êtes également déconnecté de la session
IQ Bot.
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Scénario d'utilisation Description

5 a. L'utilisateur tente de se connecter au portail
IQ Bot avec des informations d'identification
incorrectes.

5 b. Un utilisateur dont le compte est désactivé
tente de se connecter au portail IQ Bot

5 c. Problème inattendu lors de la connexion

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• Les informations d'identification de
l'utilisateur sont incorrectes OU

• Le compte de l'utilisateur est désactivé

Étapes :

1. Entrez vos informations d'identification
IQ Bot sur la page de connexion.

2. Si les informations d'identification de
l'utilisateur sont incorrectes ou si sont
compte est désactivé, l'un des messages
d'erreur suivants (1 ou 2) s'affiche. Dans
certains cas, lorsqu'un problème inattendu
survient lors de la connexion, le message
d'erreur 3 s'affiche.

Message d'erreur 1 : Informations d'identification
incorrectes
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Scénario d'utilisation Description

Message d'erreur 2 : Message de Control
Room 11 destiné à l'utilisateur dont le compte
est désactivé

Message d'erreur 3 : Message d'erreur lié à un
problème inattendu lors de la connexion.
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Scénario d'utilisation Description

6. Lorsque la session IQ Bot de l'utilisateur est
inactive

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• L'utilisateur IQ Bot est actuellement
connecté au portail IQ Bot.

Étapes :

1. Lorsqu'aucune activité n'est effectuée
sur l'interface utilisateur du portail IQ Bot
pendant 20 minutes.

2. Après 20 minutes, lorsque vous regardez
l'interface utilisateur du portail IQ Bot, vous
êtes déconnecté du portail IQ Bot et la
notification de l'expiration de la session
s'affiche.

3. Lorsque vous vous reconnectez au portail
IQ Bot, IQ Bot affiche l'activité en cours.
L'activité n'est pas interrompue lorsque la
session devient inactive.

<20 minutes> IQ Bot/Valeur de Control Room
pour le délai d'inactivité.
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Scénario d'utilisation Description

7. a) Lorsqu'un utilisateur ne possède pas de
licence IQ Bot (Développeur/Exécuteur de
robots)

OU

b) Lorsque l'utilisateur possède une licence qui
n'est pas activée pour IQ Bot.

OU

c) L'utilisateur possède une licence IQ Bot
valide, sans détenir de rôle IQ Bot approprié

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• L'utilisateur ne possède pas de licence
IQ Bot (Développeur/Exécuteur de robots)
OU b) L'utilisateur possède une licence
qui n'est pas activée pour IQ Bot OU b)
L'utilisateur possède une licence IQ Bot
valide, sans détenir de rôle IQ Bot approprié.

Étapes :

1. Ouvrez l'URL d'IQ Bot dans un navigateur.

La page de connexion de Control Room
s'affiche.

2. Connectez-vous à IQ Bot à l'aide de vos
informations d'identification  IQ Bot.

Le message suivant s'affiche dans le
navigateur si l'utilisateur ne possède pas de
licence IQ Bot ou si la licence de celui-ci
n'est pas activée :

« You are not authorized to log into IQ Bot
Platform. Please contact your administrator
for access. » (Vous n'êtes pas autorisé à
vous connecter à la plateforme IQ Bot.
Veuillez contacter votre administrateur pour
en demander l'accès.)

Note:  Si vous êtes déjà connecté à
Control Room 11 dans la même session de
navigateur, les étapes 1, 2 et 3 sont ignorées
et ce message s'affiche.

3. Cliquez sur Go to Control Room (Accéder à
Control Room).

4. Vous êtes dirigé vers l'URL de connexion
de Control Room 11. Si vous êtes déjà
connecté à Control Room dans la
même session de navigateur, vous êtes
automatiquement connecté à Control
Room 11.
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Scénario d'utilisation Description

8. La plateforme IQ Bot continue d'inviter
l'utilisateur à accéder à Control Room pour
procéder à l'inscription tant que celle-ci n'a pas
été réalisée.

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot n'a été inscrite auprès
de Control Room 11.

Description :

1. Connectez-vous à IQ Bot à l'aide de l'URL
de connexion d'IQ Bot dans un navigateur
ou cliquez sur le raccourci IQ Bot sur le
bureau.

Le message suivant s'affiche dans le
navigateur si les prérequis sont corrects :

2. Cliquez sur Go to Control Room (Accéder à
Control Room).

La page de connexion de Control Room 11
s'affiche.

Note:  Si vous êtes déjà connecté à Control
Room dans la même session de navigateur,
vous êtes automatiquement connecté à Control
Room 11.
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Scénario d'utilisation Description

9. L'utilisateur essaie d'accéder à une URL qui
n'est pas pertinente pour son rôle.

Exemple :

L'utilisateur du validateur tente d'accéder aux
Pages des services ou l'utilisateur des services
tente d'accéder aux Pages d'administration.

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• L'utilisateur IQ Bot est actuellement
connecté au portail IQ Bot avec le rôle de
validateur.

Description :

Vous tentez d'accéder à l'URL spécifique aux
flux de travail des services directement dans le
navigateur.

Exemples d'URL :

http://myiqbot:3000/learning-
instances http://myiqbot:3000/
learning-instances/<learning
 instance id> etc.

L'accès vous est refusé et un message d'erreur
s'affiche : Opps, you can't access that
 page (Désolé, vous ne pouvez pas accéder à
cette page).

Le bouton Retour indiqué sur le message
d'erreur vous dirige vers la ressource à laquelle
vous avez accédé précédemment.
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Scénario d'utilisation Description

10. Lorsqu'un utilisateur qui a une session IQ Bot
en cours se connecte au portail IQ Bot dans un
autre navigateur

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• Un utilisateur IQ Bot est connecté au portail
IQ Bot dans un navigateur A pris en charge.

Description :

1. Ouvrez l'URL d'IQ Bot https://url IQ Bot
dans un autre navigateur ou dans un onglet
de navigation privée du même navigateur.

Vous êtes redirigé vers la page de
connexion.

2. Connectez-vous à IQ Bot à l'aide de vos
informations d'identification IQ Bot.

Une fois connecté, vous êtes redirigé vers
le portail IQ Bot ou l’URL d'IQ Bot http(s)://
url IQ Bot.

Lorsque vous essayez d'exécuter une action
supplémentaire sur le portail IQ Bot dans
le navigateur A, vous êtes déconnecté et le
message suivant s'affiche.

Note:  Vous pouvez continuer à travailler dans le
navigateur B.

Ce comportement est similaire au
comportement de session de Control Room 11
dans les navigateurs Chrome.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     86

https://IQ
http://iq/
http://iq/


    Automation Anywhere - Installation d'IQ Bot

Installation d'IQ Bot

Cette rubrique fournit des informations sur les prérequis de l'installation d'Automation Anywhere IQ Bot
ainsi qu'un guide pas à pas.

Terminologies

Terminologies Description

Machine cible La machine sur laquelle vous installez la
plateforme IQ Bot.

Profil itinérant Les profils itinérants permettent aux utilisateurs
d'un domaine Active Directory d'accéder à
leur bureau et à leurs documents à partir de
n'importe quel ordinateur du domaine.

Indépendamment de la machine sur laquelle
un utilisateur se connecte au domaine, un profil
itinérant fournit un environnement de travail
cohérent.

Système en cluster Les composants du système sont répartis sur
plusieurs serveurs pour des raisons d'évolutivité.

Contrôle d'intégrité API qui renvoie l'état d'intégrité d'un composant
système. En règle générale, l'API de contrôle
d'intégrité vérifie les dépendances des
composants.

RabbitMQ Utilisé pour faciliter les messages interprocessus
entre les composants du système.

Validateur Interface utilisateur permettant la validation et la
correction de jeux de documents

Service Validateur Service permettant la validation et la correction
de jeux de documents

Serveur Web Traite les demandes entrantes via HTTP et
HTTPS et le point d’entrée pour toutes les
demandes publiques

Plate-forme IQ Bot Composant du serveur IQ Bot.

Public visé

Ce contenu est destiné à un administrateur système et/ou à toute autre personne responsable de
l'installation d'Automation Anywhere IQ Bot.
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Prérequis pour l'installation d'IQ Bot
Déterminez si vous disposez de la configuration matérielle et logicielle requise pour l'installation
d'Automation Anywhere IQ Bot

Note:

• N'installez pas IQ Bot avec un profil itinérant. Installez IQ Bot en tant qu'administrateur Windows. La
plateforme

• IQ Bot prend en charge l'authentification SQL uniquement. L'authentification Windows n'est pas prise
en charge.

Systèmes d'exploitation pris en charge

• Windows Server 2008 R2 Standard (Recommandé)
• Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (Recommandé)
• Windows 8.1 Pro/Entreprise
• Windows 10 Pro/Entreprise

Exigences liées à la configuration matérielle

Configuration minimale requise • 16 Go de RAM
• Processeur quatre cœurs
• 200 Go d'espace sur le disque dur*

Configuration optimale • 32 Go de RAM
• Processeur huit cœurs
• 500 Go d'espace sur le disque dur*

*En supposant que le système de gestion de
données soit installé sur le même ordinateur
que la plateforme IQ Bot. Prévoyez un espace
similaire sur le disque dur si la gestion des
données est installée sur un ordinateur distinct.

Logiciels requis

Logiciels Détails

Système de gestion des données Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017
(Express, Standard, Entreprise ou version
ultérieure).

Automation Anywhere Enterprise Control Room Automation Anywhere Enterprise Control Room
version 11.3
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Logiciels Détails

Navigateurs Web Google Chrome version 69 ou ultérieure

Logiciels supplémentaires installés Les composants logiciels supplémentaires
suivants sont requis et sont installés
automatiquement au cours du processus
d'installation :

• Erlang v19.2
• RabbitMQ v3.6.6
• Node.js v6.10.2
• Microsoft SQL Server Native Client v11.0
• Microsoft .NET Framework 4.6
• La version 6.0 utilise une version portable de

Java 1.8

Ports ouverts requis • Port d'accès à l'application (configurable) :
3000

• Port d'accès à la base de données
(configurable) : 1433

• Ports de services d'application internes
(fixes) : 8100, 9002, 9991, 9992, 9995, 9996,
9997, 9998, 9999

• Déclenchez les ports de cache pour
communiquer avec Control Room depuis le
backend : 47500 à 47600 et 47100 à 47200

• Port RabbitMQ : 5673

Privilèges SYSADMIN Vous devez disposer de privilèges
d'administrateur système pour le compte de
base de données SQL utilisé lors de l'installation
afin de pouvoir créer des bases de données.
Cet utilisateur SQL doit pouvoir exécuter la
commande BULK INSERT.

Sécurité Vous devez disposer d'un fichier de certificat
HTTPS (au format PFX) pour activer le HTTPS.

Automation Anywhere Enterprise Control Room

IQ Bot est intégré à Control Room pour la gestion des utilisateurs. Vous pouvez installer la Control Room
pour la version 11.3 en mode Express ou en mode personnalisé après avoir installé IQ Bot.

Note:

• Notez les identifiants de la base de données utilisés pour l'installation de Control Room, car ils seront
nécessaires pour installer IQ Bot si vous souhaitez utiliser la même base de données.
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Versions et Matrice de compatibilité d'Automation Anywhere Entreprise

Automation Anywhere Enterprise Control RoomIQ Bot Version

10.4 10.5.2 10.5.5 11.3

5.0 O N N N

5.1.x N O O N

5.2.x N N O N

5.3 N N O N

6.0 N N N O

Note:  Inclut les versions ultérieures de la version 10.5.x.

Installation d'IQ Bot Automation Anywhere en mode Express
Utilisez le fichier Automation_Anywhere_IQ_BOT_6.0.exe pour installer Automation Anywhere IQ Bot.

L'assistant d'installation vous guidera pour installer Automation AnywhereIQ Bot en mode Express ou en
mode personnalisé. Au cours du processus d'installation, toutes les dépendances logicielles et tous les
éléments prérequis manquants sont également installés.

Configuration des éléments prérequis pour l'installation Express d'IQ Bot

1. Activez l'authentification SQL. Par exemple le protocole TCP doit être activé sur le serveur SQL et
doit écouter l'hôte local sur le port 1433.

2. Configurez le nom de l'instance SQL Server sur AACRSQLEXPRESS.

3. Créez un utilisateur avec le nom d'utilisateur aaadmin, des privilèges sysadmin et le mot de passe
aabots@123.

Installation d'IQ Bot Automation Anywhere en mode Express

Effectuez les opérations suivantes pour installer Automation Anywhere IQ Bot en mode Express.

1. Double-cliquez sur le fichier Automation_Anywhere_IQ_BOT_6.0.exe. L'assistant de configuration
Automation Anywhere IQ Bot s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Suivant. La page Prérequis (Prérequis) s'affiche.

Note:  Automation Anywhere Enterprise Salle de contrôle v 11.3 doit être préinstallé sur la machine
cible en mode Express. Cela est nécessaire pour la communication avec Salle de contrôle en
utilisant les paramètres par défaut.

3. Examinez attentivement les prérequis et cliquez sur le bouton Suivant. La page License Agreement
(Accord de licence) s'affiche.
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4. Lisez l'accord de licence, acceptez-le et cliquez sur le bouton Suivant. La page Installation Type
(Type d'installation) s'affiche : Express  et Custom (Personnalisé).

Note:  L'installation Express donne un portail IQ Bot HTTP sans prise en charge Active Directory.

5. Sélectionnez Express et cliquez sur le bouton Suivant. La page Ready to Install The Program (Prêt
pour l'installation du programme) s'affiche.

Note:  Si Automation Anywhere Enterprise Control Room v 11.3 n'est pas préinstallé sur la machine
cible en mode Express ou si le programme d'installation ne parvient pas à communiquer avec
Control Room/SQL Express, l'erreur suivante s'affiche une fois que vous avez cliqué sur Suivant.

Si vous souhaitez consulter ou modifier les paramètres d'installation, cliquez sur Retour. Si vous
souhaitez quitter l'assistant d'installation, cliquez sur Annuler.

6. Cliquez sur le bouton Install (Installer).

L'installation Express commence.

Note:  Si vous cliquez sur Cancel (Annuler) à tout moment, une boîte de dialogue de confirmation
s'affiche.

• Cliquez sur Yes (Oui) pour quitter l'assistant d'installation. Cela annule tous les changements.
• Cliquez sur No (Non) pour reprendre.

7. Le système affiche Finished (Terminé) après quelques minutes. Cela indique une installation réussie
de la plateforme IQ Bot.

Si vous souhaitez lancer le portail IQ Bot, double-cliquez sur le raccourci IQ Bot 6.0 sur le bureau.

Note:  En mode Express, la plateforme IQ Bot est installée avec les paramètres par défaut suivants :

• Type de sécurité : Aucun (HTTP)
• Configuration Web : <web url:port>
• Configuration de la base de données : <database url:port> (utilisateur : aaadmin ;

 Authentification : SQL)
• Passerelle hôte : <gateway:port> (Déchargement SSL : Non)
• Chemin de sortie : C:\Users\Public\Documents\Automation Anywhere IQBot Platform

\Output
• Chemin de connexion : C:\Users\Public\Documents\Automation Anywhere IQBot

 Platform\Logs
• Chemin d'installation : C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0

Installation d’Automation Anywhere IQ Bot en mode
personnalisé

L’installation personnalisée vous permet de configurer la sécurité, de vous connecter à la base de
données MS SQL, de spécifier un équilibreur de charge pour la mise à l’échelle, ainsi que de définir le
dossier de sortie de vos documents traités et le dossier d’installation, selon vos besoins.
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Procédez comme suit pour installer Automation Anywhere IQ Bot en mode personnalisé.

1. Exécutez le fichier Automation_Anywhere_IQ_BOT_6.0.exe et, dans l’Assistant de configuration
Automation Anywhere IQ Bot, sélectionnez Custom (Personnalisé).

2. Sélectionnez l’option Custom et cliquez sur Suivant. La page Database Configuration (Configuration
de la base de données) s’affiche. Sur la page Database Configuration, indiquez les informations
suivantes concernant le serveur de base de données :

• Nom d’hôte ou adresse IP : tapez le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur de base de données
MS SQL.

• Port : tapez le numéro de port du serveur de base de données MS SQL.

Tip:  Le nom d’hôte est renseigné automatiquement par localhost et le port par 1433 si un
serveur de base de données SQL Express est installé en local sur la machine cible. Pour en savoir
plus

• Nom d’utilisateur : tapez le nom d’utilisateur du serveur de base de données MS SQL.
• Mot de passe : tapez le mot de passe du serveur de base de données MS SQL.

Note:  La plateforme IQ Bot prend uniquement en charge l’authentification SQL.
L’authentification Windows n’est pas prise en charge.

Note:  Le message d’erreur Unable to connect to the SQL server with given
 configuration. (Impossible de se connecter au serveur SQL avec une configuration donnée)
s’affiche dans les cas suivants :

• Vous ne saisissez pas le nom d’hôte/l’adresse IP ou le numéro de port corrects.
• Vous ne saisissez pas les informations d’identification de MS SQL Server correctes.
• L’utilisateur de la base de données ne dispose pas de privilèges suffisants pour se connecter au

serveur MS SQL.

Pour pouvoir créer des bases de données, vous devez disposer de privilèges d’administrateur
de base de données (SYSADMIN) pour le compte de base de données SQL utilisé lors de
l’installation.

Note:  Si l’instance d’IQ Bot et de la base de données existe déjà et si IQ Bot est installé à nouveau,
IQ Bot prend l’instance de base de données par défaut lors de l’installation et aucun message
d’erreur ne s’affiche.

3. Cliquez sur Suivant. La page IQ Bot Portal Configuration (Configuration du portail IQ Bot) s’affiche.

Sur la page Configuration du portail IQ Bot, renseignez les détails suivants :

• Sécurité du portail IQ Bot : Sélectionnez le type de sécurité : HTTPS ou HTTP. Pour HTTPS,
assurez-vous de disposer d’un fichier de certificat PFX valide, auquel vous pouvez accéder et que
vous pouvez sélectionner. Vous devez également saisir la phrase secrète du certificat.

• Configuration du portail IQ Bot :

• Nom d’hôte ou adresse IP : tapez le nom d’hôte ou l’adresse IP du portail.

Note:  Il est renseigné automatiquement par défaut par le nom de domaine complet (FQDN)
de la machine sur laquelle vous effectuez l’installation d’IQ Bot.

• Port : tapez le numéro de port.
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Note:  Renseigné automatiquement par 3 000 (valeur recommandée).

Note:  Remarque : si vous utilisez un certificat HTTPS avec un nom d’alias différent du nom
d’hôte de la machine (FQDN - nom de domaine complet), indiquez le nom d’alias comme nom
d’hôte.

Pour plus d’informations sur la configuration d’IQ Bot pour prendre en charge HTTPS et TLS 1.2,
voir Confirmation de l'installation réussie à partir du Panneau de configuration Si vous avez installé
Control Room sous HTTPS et devez installer IQ Bot en mode HTTP, voir  Configuration d'IQ Bot
avec HTTP et HTTPS. Si vous devez réinstaller le certificat HTTPS SSL pour une communication
sécurisée après son expiration, reportez-vous à la section Réinstallation du certificat HTTPS SSL pour
une communication sécurisée après son expiration. Pour créer un certificat auto-signé avec une
extension SAN (Subject Alternative Name), reportez-vous à la section Création d'un certificat auto-
signé avec une extension SAN (Subject Alternative Name, Autre nom de l'objet).

4. Cliquez sur Suivant. La page Load Balancer Configuration (Configuration de l’équilibreur de charge)
s’affiche.

Note:  La plateforme IQ Bot est extensible horizontalement en mode cluster pour prendre en charge
un débit plus élevé, si nécessaire. Pour plus d’informations, voir Installation de la plateforme IQ Bot
en mode cluster.

5. Sur la page Configuration de l’équilibreur de charge, procédez comme suit :

• Utilisez la même configuration que le portail IQ Bot : Conservez pour l’équilibreur de charge les
mêmes valeurs de configuration que celles spécifiées auparavant sur la page du portail IQ Bot.
Elles sont sélectionnées par défaut. Gardez cette option sélectionnée si :

• Vous installez la plateforme IQ Bot sur une seule machine ou
• Vous avez l’intention de garder une configuration de l’équilibreur de charge identique à celle

de la page du portail IQ Bot.

• Si les valeurs de configuration de l’équilibreur de charge sont différentes de celles de la page
du portail IQ Bot, désactivez la case à cocher « Use same as IQ Bot Portal » (Utiliser les mêmes
valeurs que pour le portail IQ Bot) et procédez comme suit :

• Nom d’hôte : tapez le nom d’hôte ou l’adresse IP de l’équilibreur de charge.
• Port : tapez le port de l’équilibreur de charge.

Note:

a. Lors de l’installation sur AWS, remplacez le nom de la passerelle hôte par le nom DNS public
pour accéder au serveur IQ Bot depuis un emplacement externe.

b. Lors de la réinstallation, le nom d’hôte et le port de l’équilibreur de charge sont
automatiquement détectés par le programme d’installation en fonction des détails de
l’installation précédente stockés dans Control Room. Changez-les au besoin. Cela est
particulièrement utile si vous installez plusieurs instances de plateforme IQ Bot pour garantir
l'évolutivité. Cela vous évite d’avoir à mémoriser les détails d’une instance à une autre. Pour
plus d’informations sur la configuration en mode cluster, voir Installation de la plateforme IQ
Bot en mode cluster.

c. Si vous utilisez un certificat HTTPS dans l’équilibreur de charge avec un nom d’alias différent
du nom d’hôte de la machine (FQDN - nom de domaine complet), indiquez le nom d’alias
comme nom d’hôte.
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d. Le programme d’installation prend la valeur de la page précédente (Configuration du portail
IQ Bot), mais affiche les valeurs pré-extraites dans les zones de texte désactivées de Control
Room.

Activez la case à cocher Load Balancer can handle SSL Offloading (L'équilibreur de charge peut
traiter le déchargement SSL) si votre équilibreur de charge possède une telle capacité.

Note:  Lors de la configuration de l’équilibreur de charge, le déchargement SSL est désactivé
par défaut si le mode de sécurité défini à l’étape précédente (écran de configuration du portail
IQ Bot) est défini sur HTTPS. Pour activer le déchargement SSL pour l’équilibreur de charge,
définissez le mode de sécurité du mode précédent sur HTTP.

6. Cliquez sur Suivant. La page Dossier de destination s’affiche.

Sur la page Dossier de destination, procédez comme suit :

• Chemin d’installation : Si nécessaire, sélectionnez un autre chemin où installer la plateforme IQ
Bot.

Le chemin d’installation par défaut et recommandé est :

C:\Program Files(x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\
• Chemin de sortie : Sélectionnez le chemin de sortie où stocker les résultats.

Le chemin de sortie par défaut est :

C:\Users\Public\Documents\Automation Anywhere IQBot Platform\Output

Note:

• Le chemin de sortie peut également être un chemin partagé du réseau.
• Lors de la réinstallation, le Chemin de sortie est automatiquement détecté par le programme

d’installation en fonction des détails de l’installation précédente stockés dans Control Room.
Changez-le si nécessaire

7. Modifiez les dossiers de destination selon vos préférences et cliquez sur Suivant. La page Ready to
Install the Program (Prêt pour l'installation du programme) s’affiche.

8. Examinez et vérifiez vos paramètres d’installation, puis cliquez sur Install (Installer) pour démarrer
l’installation. L’installation commence et la page In Progress (En cours) s’affiche.

Note:

• Au cours du processus d’installation, Alerte de sécurité Windows vous demandera peut-être
d’autoriser le programme d’installation à installer Erlang. Si vous y êtes invité, cliquez sur Autoriser
l’accès.

• Parfois, cette fenêtre Alerte de sécurité Windows peut être invisible et masquée par d’autres
fenêtres actives. À l’aide de la combinaison de touches Alt + TAB, vérifiez que la fenêtre Alerte de
sécurité Windows n’est pas cachée derrière d’autres fenêtres visibles.

9. Cliquez sur le bouton Autoriser l’accès et laissez l’installation se terminer. La page Installation
Successful (Installation réussie) s’affiche.

10. Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation. Une icône  IQ Bot 6.0 est créée sur le bureau.
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Installation de la plateforme IQ Bot en mode cluster
Vous pouvez mettre en cluster plusieurs installations d'IQ Bot afin d'améliorer le débit de traitement.

Pour installer IQ Bot en mode cluster, procédez comme suit :

Note:  La plateforme IQ Bot prend en charge la mise en cluster d'un maximum de 5 installations IQ Bot.

Propriétés de l'installation d'un cluster

• Ouvrez les ports 4369 et 25672 et ajoutez des règles de pare-feu entrantes pour autoriser le trafic vers
ces ports sur chacun des ordinateurs cibles.

• Les cookies RabbitMQ doivent être synchronisés pour pouvoir exécuter toute commande RabbitMQ
permettant d'ajouter des nœuds au cluster. S'il y a une installation IQ Bot existante sur les machines
cibles, les cookies existants doivent être nettoyés. Effectuez les étapes de nettoyage suivantes avant
de configurer un cluster :

1. Désinstallez IQ Bot à partir de Programmes et fonctionnalités.

2. Pour arrêter le service RabbitMQ, procédez comme suit : net stop RabbitMQ /yes
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3. Désinstallez RabbitMQ de %Programfiles%\RabbitMQ Server\uninstall

4. Arrêtez epmd.exe et ses descendants

a. Taskkill /IM epmd.exe /F

5. Arrêtez erl.exe et erlsrv.exe et ses descendants

a. Taskkill /IM erl.exe /F

b. Taskkill /IM erlsrv.exe /F

6. Désinstallez Erlang de %Programfiles%\erl8.2\Uninstall

7. Supprimez le répertoire %Programfiles%\RabbitMQ Server (s'il n'a pas été supprimé lors de
la désinstallation)

8. Supprimez le répertoire %Programfiles%\erl8.2 (s'il n'a pas été supprimé lors de la
désinstallation)

9. Supprimez %appdata%\RabbitMQ

10. Supprimez %WINDIR%\.erlang.cookie

11. Supprimez %USERPROFILE%\.erlang.cookie

• Les détails de l'équilibreur de charge sont disponibles, à savoir le nom de l'équilibreur de charge, le
port et le type de sécurité utilisé, par exemple HTTP ou HTTPs.

• Partagez un dossier pour configurer le chemin de sortie. Assurez-vous d'octroyer les droits d'accès à
l'utilisateur qui installe la plateforme IQ Bot.

Étapes d'installation

1. Installez la plateforme IQ Bot sur les machines cibles en mode personnalisé. Pendant l'installation,
dans l'écran Load Balancer Configuration (Configuration de l'équilibreur de charge), entrez le nom
d'hôte et le port de l'équilibreur de charge.

2. Sélectionnez l'option Load Balancer can handle SSL Offloading (L'équilibreur de charge peut traiter le
déchargement SSL) si l'équilibreur de charge peut prendre en charge le déchargement SSL.

3. Indiquez un chemin de sortie partagé dans l'écran du Destination Folder (Dossier de destination).

4. Veillez à utiliser les mêmes détails du serveur de base de données lors de l'installation sur tous les
nœuds.

Étapes postérieures à l'installation

1. Obtenez le nom d'hôte du nœud principal, c'est-à-dire Serveur 1.

Note:  Le nœud principal est celui où IQ Bot a été installé en premier par rapport à tous les autres
nœuds.

2. Ouvrez l'invite de commande avec des privilèges d'administration.

3. Accédez au dossier d'installation directory > Configurations.
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4. Exécutez messagequeue_cluster_configuration.bat et transmettez le nom d'hôte du nœud
principal.

C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations> 
 messagequeue_cluster_configuration.bat Server1

Suppression d'un nœud du cluster avant de désinstaller la plateforme IQ Bot

Si vous souhaitez supprimer une installation IQ Bot d'un cluster, exécutez le script suivant :

1. Ouvrez l'invite de commande avec des privilèges d'administration.

2. Accédez au répertoire d'installation.

3. Exécutez messagequeue_remove_node.bat à l'aide de la commande suivante :

C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations> 
 messagequeue_remove_node.bat

Pour plus d'informations sur l'installation d'IQ Bot sur AWS, consultez Installation d'IQ Bot en mode
cluster sur AWS EC2

Confirmation de l'installation réussie à partir du Panneau de
configuration

Vous pouvez vérifier si l'application est correctement installée à partir du Panneau de configuration.

Automation Anywhere IQ Bot 6.0

Assurez-vous que l'élément Automation AnywhereIQ Bot 6.0 est présent dans Panneau de contrôle >
Programmes > Programmes et fonctionnalités de la machine où la plate-forme IQ Bot est installée.

Confirmation de l'exécution en cours des services cognitifs de Automation Anywhere

Assurez-vous que les services suivants sont installés sur la machine où la plate-forme IQ Bot est installée
et que le statut des services est défini sur En cours d'exécution dans la fenêtre Services Windows.

Pour voir la liste des services en cours d'exécution, ouvrez services.msc en utilisant Démarrer > Exécuter.

• Alias cognitif d'Automation Anywhere
• Application cognitive d'Automation Anywhere
• Service de classificateur cognitif d'Automation Anywhere
• Gestionnaire de fichiers cognitif d'Automation Anywhere
• Console cognitive d'Automation Anywhere
• Passerelle cognitive d'Automation Anywhere
• Service MLScheduler cognitif d'Automation Anywhere
• Service MLWeb cognitif d'Automation Anywhere
• Projets cognitifs d'Automation Anywhere
• Rapport cognitif d'Automation Anywhere
• Validateur cognitif d'Automation Anywhere
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• Gestionnaire VisionBot cognitif d'Automation Anywhere
• Service VisionbotEngine cognitif d'Automation Anywhere

Effectuer une vérification de l'état

Si nécessaire, utilisez l'API Healthcheck pour effectuer une vérification détaillée du service souhaité. Les
détails de la demande/réponse de l'API Healthcheck sont les suivants :

DEMANDER

Nom du service URL

Alias http://<nom d'hôte/
adresse IP>:9997 /healthcheck

Application Service http://<nom d'hôte/
adresse IP>:9002 /healthcheck

Project Service http://<nom d'hôte/
adresse IP>:9999 /healthcheck

FileManager Service http://<nom d'hôte/
adresse IP>:9996 /healthcheck

Visionbot http://<nom d'hôte/adresse IP>:9998/
healthcheck

Validator Service http://<nom d'hôte/
adresse IP>:9995 /healthcheck

Report Service http://<nom d'hôte/
adresse IP>:9992 /healthcheck

Gateway Service http://<hostname/IP>:8100/
healthcheck

Frontend or Console Service http://<hostname/IP>:3000/
healthcheck

Dans la liste ci-dessus, remplacez simplement <nom d'hôte/adresse IP> par le IQ BotNom d'hôte /
l'adresse IP de la plate-forme pour créer la demande d'API Healthcheck à l'aide d'un navigateur Web sur
la machine sur laquelle est installée la plate-forme IQ Bot.

Par exemple, si votre plate-forme IQ Bot est accessible à l'adresse http://localhost:3000, le FileManager
Healthcheck est accessible via l’URL http://localhost:9996/healthcheck :

localhost:9996/healthcheck

RÉPONDRE

Une réponse réussie typique ressemble à la suivante :

Subsystem

Application: <Service Name>

Status: OK

Application uptime: 0d 3h 45m 6s

Version: 1.2.0-RELEASE

Branch: RC-5.2-1
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GIT #: d88e59c0435c3a836bb47cd586081205564904c5

Build Time: 2018-02-17T09:26:52.523Z

Dependencies:

Database Connectivity: OK

MessageQueue Connectivity: OK

Project: OK

VisionBot: OK

Le **<Service Name> peut être un alias, une application, un gestionnaire de fichiers, un projet, des
rapports, une passerelle, un validateur ou un visionbot.

La Dependencies: répertorie l'état de tous les services dépendants (tels que la file d'attente de
messages et de bases de données) du service analysé.

Note:

• Pour un cas d'utilisation relatif à l'identification d'un échec de démarrage de Rabbit Message Queue
à l'aide du service Healthcheck, consultez la rubrique Réponse de l'API Healthcheck en cas de
défaillance au démarrage de Rabbit MQ.

• Pour plus d’informations sur les bases de données créées après l'installation de IQ Bot, consultez la
rubrique Bases de données.

Création d'utilisateurs

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs avec les rôles IQBotValidator, IQBotServices ou
IQBotAdmin, consultez la rubrique Création d'un utilisateur avec un rôle IQBotValidator, IQBotServices et
IQBotAdmin dans Salle de contrôle.

Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, consultez le Manuel d'utilisateur de la Salle de
contrôle.

Pour davantage d'informations sur les rôles et les autorisations utilisateur spécifiques de IQ Bot, consultez
la rubrique Rôles d'utilisateur et autorisations.

Mise à niveau et rétrogradation de la plateforme IQ Bot
Vous devez désinstaller et installer une version supérieure pour mettre à niveau et une version inférieure
d'IQ Bot pour rétrograder.

Pour mettre à niveau la plateforme IQ Bot :

1. Créez un dossier à n'importe quel emplacement et effectuez une sauvegarde du fichier Settings.txt
pour référence depuis le dossier <Chemin d'installation/Configuration> vers ce nouveau dossier.

2. Effectuez une sauvegarde des bases de données IQ Bot existantes avant de commencer la mise à
niveau.

3. Suivez le processus de désinstallation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
Désinstallation.

4. Copiez une version supérieure du fichier installable IQ Bot depuis le <chemin du fichier installable>
vers votre système local.
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5. Suivez le processus d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Installation
d'IQ Bot Automation Anywhere en mode Express.

Note:

• Reportez-vous aux paramètres du fichier Settings.txt pour saisir les valeurs de configuration lors de
l'installation d'une version supérieure du produit.

• La sauvegarde de la base de données vous aidera à la restaurer en cas de problème ou à rétrograder
à une version d'IQ Bot souhaitée. Pour plus d'informations sur les bases de données IQ Bot, reportez-
vous à la rubrique Bases de données

Pour rétrograder la plateforme IQ Bot :

• Désinstallez la version supérieure d'IQ Bot. Par exemple : IQ Bot 6.0.
• Effectuez une sauvegarde des bases de données actuelles. Par exemple, les bases de données IQ

Bot 6.0.
• Supprimez la sauvegarde des bases de données actuelles. Par exemple, les bases de données IQ

Bot 6.0.
• Restaurez la sauvegarde de la base de données de la version inférieure d'IQ Bot. Par exemple,

IQ Bot 5.3.
• Installez la version inférieure d'IQ Bot. Par exemple : IQ Bot 5.3.

Si vous avez des questions concernant les versions compatibles d'IQ Bot et de sa base de données,
reportez-vous à la rubrique Versions et Matrice de compatibilité d'Automation Anywhere Entreprise.

Désinstallation
Ce chapitre décrit les méthodes de désinstallation de la plateforme Automation Anywhere IQ Bot.

Désinstallation de la plateforme Automation Anywhere IQ Bot à l'aide du programme
d'installation d'IQ Bot

Pour supprimer/désinstaller Automation Anywhere IQ Bot, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation
Automation_Anywhere_IQ_BOT_6.0.exe. L'assistant Automation Anywhere IQ Bot apparaît.
Avant l'opération précédente, vous pouvez rencontrer une boîte de dialogue Contrôle d'accès
d'utilisateur vous invitant à confirmer les privilèges administratifs.

Note:  Assurez-vous de fermer toutes les instances de navigateur existantes exécutant le portail IQ
Bot avant de commencer la désinstallation.

2. Cliquez sur Suivant. La page Prêt pour la suppression s'affiche.

3. Cliquez sur Supprimer.

La désinstallation d'IQ Bot commence.

Note:  Pendant le processus de désinstallation, les informations de configuration suivantes
peuvent s'afficher. Cliquez sur OK pour continuer. Si vous cliquez sur Annuler, la désinstallation est
abandonnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Questions fréquentes liées à
l'installation de IQ Bot.
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4. Une fois les fichiers de sauvegarde supprimés, la page Terminé s'affiche. Cliquez sur Terminer pour
terminer la désinstallation.

Note:  La désinstallation de la plateforme IQ Bot n'entraîne pas la suppression de la base de données
d'IQ Bot. Vous devez désinstaller manuellement les dépendances suivantes depuis le Panneau de
configuration de Windows :

• Erlang v19.2
• RabbitMQ v3.6.6
• NodeJS v6.10.2
• SQL Server Native Client v11.0

Questions fréquentes liées à l'installation de IQ Bot
1. Je ne parviens pas à accéder à la page Web de la Console de solution cognitives après avoir installé

Automation AnywhereIQ Bot. Que dois-je faire ?

Assurez-vous que le service Console cognitive d'Automation Anywhere est lancé et que le son Statut
est défini sur En cours d'exécution dans la fenêtre Services Windows.

Tip:  Pour ouvrir la fenêtre Services Windows, cliquez sur Démarrer et Exécuter, puis entrez
services.msc dans la boîte de dialogue Exécuter et appuyez sur la touche Entrée.

2. Pourquoi le message suivant s'affiche-t-il lorsque j'essaie de désinstaller Automation AnywhereIQ
Bot ? Quels services et fichiers doivent être mis à jour lorsque j'essaie de désinstaller Automation
Anywhere IQ Bot ?

« L'installation doit mettre à jour les fichiers ou les services ne pouvant
 pas être mis à jour lorsque le système est en cours d'exécution. Si vous
 choisissez de continuer, un redémarrage sera nécessaire pour terminer la
 configuration »

Ce message est automatiquement transmis par Windows Installer lorsque celui-ci détecte que
certaines ressources du programme que vous souhaitez désinstaller sont encore utilisées. Cliquez
sur OK pour reprendre l’installation et redémarrer la machine une fois l’installation terminée.

3. Pourquoi ne puis-je pas voir la liste des instances d’apprentissage dans la commande d'IQ Bot ?
Comment résoudre cela ?

Le problème pourrait être dû aux raisons suivantes :

• Si l'enregistrement de l'application IQ Bot n'est pas finalisé dans la Salle de contrôle, la liste des
instances d'apprentissage ne s'affiche pas.

• Si vous n'avez pas créé d'instance d'apprentissage sur la plate-forme IQ Bot, la liste dans la
commande IQ Bot d'Automation Anywhere Enterprise sera vide.

4. Lorsque j'exécute le programme d'installation, le message d'erreur suivant s'affiche après la page
Configuration de la base de données de l'assistant d'installation

« L'utilisateur de la base de données spécifiée ne possède pas les
 privilèges d'administration nécessaires. Veuillez apporter les
 modifications nécessaires et réessayer. »

Assurez-vous d’allouer les privilèges d’administration adéquats pour procéder à l’installation.

5. Comment puis-je déterminer le numéro de build de mon installation de IQ Bot ?
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Dans l'explorateur Windows, accédez au chemin d'installation de votre IQ Bot. Par défaut, il s'agit
de C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0. Ici, ouvrez le fichier
ProductReleaseInfo.xml. La balise <Version> contient le numéro de version de votre
installation IQ Bot.

Réponse de l'API Healthcheck en cas de défaillance au
démarrage de Rabbit MQ

La réponse de Healthcheck en cas de défaillance au démarrage de RabbitMQ diffère dans le cas des
services FileManager, Project, Validator et VisionBot, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Nom du service Réponse de Healthcheck Cause de la défaillance

FileManager

http://
<hostname>:<9996>/
healthcheck

Défaillance 1

 Subsystem 

Application:
 filemanager

Status: OK

Application uptime: 0d
 0h 2m 55s

Version: 1.1.0-SNAPSHOT

Branch: develop

GIT #:
 68542ed0e9c1f03a26d1b5e444de3f4551262959

Build Time:
 2018-02-08T12:43:44.104Z

Dependencies:

 Database
 Connectivity: OK 

MessageQueue
 Connectivity: FAILURE

Project: OK

 VisionBot: OK 

Défaillance 2

localhost refused to
 connect

Défaillance 1

• Le nœud/service RabbitMQ
s'est arrêté pendant que
le service FileManager
s'exécutait.

Défaillance 2

• Le nœud/service RabbitMQ
était déjà arrêté quand
le service FileManager a
démarré.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     102



    Automation Anywhere - Installation d'IQ Bot

Nom du service Réponse de Healthcheck Cause de la défaillance

Project

http://
<hostname>:<9999>/
healthcheck

 Validator http://
<hostname>:<9995>/
healthcheck

VisionBotManager
 http://
<hostname>:<9998>/
healthcheck

Défaillance

 Subsystem 

Application:
 visionbotmanager

Status: OK

Application uptime: 0d
 0h 2m 55s

Version: 1.1.0-SNAPSHOT

Branch: develop

GIT #:
 68542ed0e9c1f03a26d1b5e444de3f4551262959

Build Time:
 2018-02-08T12:43:44.104Z

Dependencies:

 Database
 Connectivity: OK 

MessageQueue
 Connectivity: FAILURE

FileManager: OK

Validator: OK

 Project: OK 

Défaillance

• Le nœud/service RabbitMQ
est arrêté.

Installation d'IQ Bot en mode cluster sur AWS EC2
Si vous devez d'installer IQ Bot en mode cluster sur AWS, notez les éléments suivants :

1. Le nom du cluster EC2 RabbitMQ est au format suivant : rabbit@ip-XXX-XXX-XX-XX.

2. La connexion à un nœud fonctionne correctement si les deux nœuds sont situés sur le même
réseau local, mais si vous devez vous connecter à un cluster en dehors du réseau EC2 local,
configurez le fichier hôte du nœud 2.

3. Ajoutez une entrée dans le fichier hôte où AA.AA.AAA.AAA est l'adresse IP publique du nœud 1.

AA.AA.AAA.AAA ip-XXX-XX-XX-XX

Note:  Si toutes les instances IQ Bot d'un cluster ne font pas partie du même domaine, assurez-vous que
les services suivants sont en cours d'exécution sur chaque instance à l'aide de l'identifiant de connexion
utilisateur de l'administrateur.

• Projets cognitifs d'Automation Anywhere
• Validateur cognitif d'Automation Anywhere

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     103



    Automation Anywhere - Installation d'IQ Bot

• Gestionnaire de fichiers cognitif d'Automation Anywhere

Pour exécuter un service à l'aide de l'identifiant de connexion utilisateur de l'administrateur :

1. Cliquez sur Task Manager (Gestionnaire des tâches) > Services  > Open Services (Services ouverts).

2. Cliquez avec le bouton droit sur le service cible, par exemple, Projets cognitifs d'Automation
Anywhere et cliquez sur Propriétés.

3. Dans la boîte de dialogue Propriétés, sélectionnez This account (Ce compte) et saisissez les
informations d'identification de l'administrateur.

4. Cliquez sur OK et redémarrez le service. Répétez les étapes ci-dessus pour les services restants de
cette instance et pour toutes les autres instances IQ Bot du cluster.

 Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS
Configurez IQ Bot avec HTTP et HTTPS pour accéder au portail IQ Bot en utilisant HTTPS et HTTP dans
l'URL d'IQ Bot.

Configuration d'IQ Bot avec HTTPS et HTTP

Prérequis :

Les fichiers de certificat suivants sont requis :

• Fichier PFX
• Certificat de l'autorité de certification de Control Room (avec toutes les informations de certificats

intermédiaires)
• Certificat public de Control Room

Note:  Si vous avez configuré Control Room ou IQ Bot avec le protocole HTTPS, configurez IQ Bot
avec le protocole HTTPS avant d'inscrire IQ Bot. Pour plus d'informations, consultez Inscription d'IQ Bot
auprès de Control Room.

Configuration d'IQ Bot avec HTTPS lorsque Control Room est configuré avec HTTPS

Pour configurer IQ Bot avec HTTPS :

• Configurez IQ Bot en utilisant le fichier PFX avec la configuration HTTPS pendant l'installation.
• Après l'installation d'IQ Bot, placez le certificat de Control Room dans le dossier du portail IQ Bot.

Emplacement du dossier : C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 6.0\Portal\keys

Remarque : le nom du fichier doit être Ca.crt.
• Ajoutez le certificat au magasin de clés d'IQ Bot en exécutant la commande suivante en mode

administrateur : "JRE location" -import -alias cr -keystore "cacerts location of
 iq bot" -file "public certificate file"

• Par exemple :

C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\bin
\keytool.exe" -import -alias cr -keystore "C:\Program Files (x86)\Automation
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 Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\lib\security\cacerts" -file "C:
\Certificate\Publiccertificate.crt

Remarque : il s'agit d'un certificat public de Control Room

Importation du certificat public dans Control Room

Pour importer un certificat public dans Control Room, procédez comme suit :

• Exécutez la commande suivante en mode administrateur à partir du chemin d'installation AAE, par
exemple à partir de C:\Program Files\Automation Anywhere\Enterprise : jre\bin\java -jar
 certmgr.jar -appDir "C:\Program Files\Automation Anywhere\Enterprise" -
importTrustCert "C:\Certificate\Ca.crt"

Note:  Il s'agit du certificat IQ Bot.

Configuration d'IQ Bot avec HTTPS lorsque Control Room est configuré avec HTTP

Pour configurer IQ Bot avec HTTPS :

Configurez IQ Bot en utilisant le fichier PFX avec la configuration HTTPS pendant l'installation.

Copiez le certificat de Control Room dans le dossier du portail IQ Bot après l'installation d'IQ Bot :
<Installation Dir of IQ Bot>\Portal\keys.

Note:  Le nom du fichier doit être Ca.crt.

Importation du certificat public dans Control Room

Pour importer le certificat public dans Control Room :

Exécutez la commande suivante en mode administrateur à partir du chemin d'installation AAE, par
exemple à partir du <Répertoire d'installation de Control Room> :

Par exemple :

jre\bin\java -jar certmgr.jar -appDir "C:\Program Files\Automation Anywhere
\Enterprise" -importTrustCert "C:\Certificate\Ca.crt"

Note:  Il s'agit du certificat IQ Bot.

Configuration d'IQ Bot avec HTTP lorsque Control Room est configuré avec HTTPS

Pour configurer IQ Bot avec HTTP :

1. Copiez le certificat de Control Room dans le dossier du portail IQ Bot après l'installation d'IQ Bot :
<Répertoire d'installation d'IQ Bot>\Portal\keys.

Note:  Remarque : le nom du fichier doit être Ca.crt.

2. Ajoutez le certificat au magasin de clés d'IQ Bot en exécutant la commande suivante en mode
administrateur : "JRE location" -import -alias cr -keystore "cacerts location of
 iq bot" -file "public certificate file".
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Exemple :

"C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\bin
\keytool.exe" -import -alias cr -keystore "C:\Program Files
 (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 6.0\JRE\1.8.0_161\lib\security\cacerts" -
file "C:\Certificate\Publiccertificate.crt"

Note:  Il s'agit d'un certificat public de Control Room.

Inscription d'IQ Bot auprès de Control Room
Apprenez à inscrire et désinscrire IQ Bot auprès de Control Room, et à mettre à niveau IQ Bot et Salle de
contrôle du protocole HTTP vers le protocole HTTPs.

Remarque : Avant d'inscrire l'application IQ Bot, redémarrez le service Automation Anywhere Cognitive
Console. L'application IQ Bot n'est accessible que si vous l'inscrivez auprès de Control Room.

Pour inscrire IQ Bot auprès de Control Room :

1. Connectez-vous à Control Room en tant qu'administrateur.

Note:  Si vous vous êtes déjà connecté à Control Room lors de la même session de navigateur, vous
êtes connecté à IQ Bot automatiquement.

2. Cliquez sur Administration > Réglages > IQ Bot.

3. Cliquez sur Modifier dans la section IQ Bot pour afficher une zone de texte.

4. Entrez l'URL pour IQ Bot et cliquez sur Enregistrer les modifications.

5. Pour tester si IQ Bot a été inscrit avec succès, connectez-vous au portail IQ Bot avec un rôle IQ Bot
valide.

Si l'inscription de l'application échoue, essayez de l'annuler, puis de réinscrire l'application.

Related reference

Scénarios d'utilisation d'IQ Bot
Cette rubrique couvre les scénarios d'utilisation, les problèmes éventuels et les procédures IQ Bot
permettant de résoudre ceux-ci.

Annulation de l'inscription d'IQ Bot auprès de Control Room

Vous pouvez avoir besoin d'annuler l'inscription d'IQ Bot depuis Control Room quand l'URL d'IQ Bot
change en raison de la désinstallation et de l'installation d'IQ Bot ou lorsqu'un équilibreur de charge est
ajouté.

Avant d'annuler l'inscription d'IQ Bot, vous devez supprimer les données des bases de données IQ Bot et
Control Room.

Suppression de données des bases de données IQ Bot et Control
Room

Exécutez les requêtes SQL suivantes dans la base de données de Control Room avec le rôle sysadmin
pour supprimer les données des bases de données :
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• DELETE FROM [dbo].[APP_USER]
• DELETE FROM [dbo].[USER] WHERE user_type='APP'
• DELETE from dbo.ACTIVEMQ_ACKS
• DELETE from dbo.ACTIVEMQ_MSGS

Exécutez les requêtes SQL suivantes dans la base de données IQ Bot avec le rôle sysadmin pour
exécuter les données de la base de données IQ Bot : DELETE FROM [Configurations].[dbo].
[Configurations]

Il existe deux méthodes pour mettre à niveau IQ Bot et Control Room du protocole HTTP vers le
protocole HTTPs :

• Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs en annulant l'inscription d'IQ Bot
• Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs sans annuler l'inscription d'IQ Bot

Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs
en annulant l'inscription d'IQ Bot

Voici l'une des options pour mettre à niveau IQ Bot et Control Room du protocole HTTP vers le
protocole HTTPs.

1. Désinstallez IQ Bot et Control Room qui sont installés avec le protocole HTTP.

2. Installez Control Room en mode HTTPs.

3. Mettez à jour l'URL Web HTTPS de Control Room en vous connectant à Control Room >
Administration > Paramètres généraux.

4. Installez IQ Bot en mode HTTPs.

5. Annulez l'inscription d'IQ Bot.

6. Copiez le certificat de l'autorité de certification de Control Room dans IQBot_INSTALL_DIR/
Portal/Keys.

7. Importez le certificat public d'IQ Bot dans Control Room certmgr à l'aide de la commande
mentionnée dans  Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS.

8. Importez le certificat public de Control Room dans le magasin de clés IQ Bot à l'aide de la
commande mentionnée dans  Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS.

9. Redémarrez le service de console.

10. Inscrivez IQ Bot avec l'URL HTTPs auprès de Control Room.

Mise à niveau d'IQ Bot et de Control Room de HTTP vers HTTPs
sans annuler l'inscription d'IQ Bot

Voici une autre option permettant de mettre à niveau IQ Bot et Control Room du protocole HTTP vers le
protocole HTTPs.

1. Désinstallez IQ Bot et Control Room qui sont installés avec le protocole HTTP.

2. Installez Control Room en mode HTTPs.

3. Mettez à jour l'URL Web HTTPS de Control Room en vous connectant à Control Room >
Administration > Paramètres généraux.

4. Installez IQ Bot en mode HTTPs.
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5. Copiez le certificat de l'autorité de certification de Control Room dans IQBot_INSTALL_DIR/
Portal/Keys.

6. Importez le certificat public d'IQ Bot dans Control Room certmgr à l'aide de la commande
mentionnée dans  Configuration d'IQ Bot avec HTTP et HTTPS.

7. Importez le certificat public de Control Room dans le magasin de clés IQ Bot à l'aide de la
commande mentionnée dans Inscription d'IQ Bot auprès de Control Room.

8. Inscrivez IQ Bot avec l'URL HTTPs.

Si l'inscription d'IQ Bot avec l'URL HTTPs échoue, procédez comme suit :

1. Redémarrez le service Control Room et mettez à jour l'URL HTTPs de Control Room en vous
connectant à Control Room > Administration > Paramètres généraux.

2. Redémarrez le service de console.

3. Inscrivez IQ Bot à nouveau avec l'URL HTTPs dans Control Room.

Scénarios d'utilisation d'IQ Bot

Cette rubrique couvre les scénarios d'utilisation, les problèmes éventuels et les procédures IQ Bot
permettant de résoudre ceux-ci.

Scénarios d'utilisation de l'inscription de l'application IQ Bot

Les utilisateurs IQ Bot disposant de privilèges administrateur peuvent inscrire IQ Bot auprès de Control
Room.

Scénario d'utilisation Description

IQ Bot n'est pas inscrit auprès de Control Room Si IQ Bot n'est pas inscrit auprès de Control
Room, le message d'erreur suivant s'affiche :
IQ Bot n'est pas inscrit auprès
 d'Automation Anywhere Enterprise
 Control Room.

Pour plus d'informations, consultez Inscription
d'IQ Bot auprès de Control Room.

Modification de l'URL de Control Room suite à
l'inscription de l'application IQ Bot

Vous devez mettre à jour l'URL de Control
Room lorsque celle-ci est modifiée suite à
la désinstallation et à l'installation de Control
Room.

Mettez à jour l'URL de Control Room en
accédant à Administration > Paramètres >
Paramètres généraux dans Control Room.

Modification de l'URL d'IQ Bot suite à
l'inscription de l'application IQ Bot

Vous devez mettre à jour l'URL d'IQ Bot
lorsqu'elle est modifiée suite à la désinstallation
et à l'installation d'IQ Bot.

Mettez à jour l'URL d'IQ Bot en accédant à
Administration > Paramètres > IQ Bot.
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Scénarios d'utilisation de l'authentification

Utilisateur IQ Bot : Utilisateur actif de Control Room 11 détenant une licence IQ Bot valide (Développeur
ou Exécuteur de robots) et le rôle IQ Bot approprié

Scénario d'utilisation Description

1. Lorsqu'un utilisateur IQ Bot authentifié tente
d'accéder à une URL d'IQ Bot

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• L’utilisateur IQ Bot existe dans Control
Room 11.

Étapes :

1. Connectez-vous à l'URL d'IQ Bot : http(s)://
url IQ Bot dans un navigateur.

2. Saisissez des informations d'identification
IQ Bot valides.

Le contrôle est redirigé vers l'URL d'IQ Bot :
http(s)://url IQ Bot après l'authentification.

2. Lorsque l'utilisateur de la session IQ Bot tente
d'accéder à une URL d'IQ Bot dans un autre
onglet

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• Un utilisateur IQ Bot est connecté au portail
IQ Bot dans un navigateur pris en charge.

Étapes :

1. Ouvrez l'URL d'IQ Bot http(s)://url IQ Bot
dans un autre onglet du même navigateur.

2. Le contrôle est redirigé vers l'URL d'IQ Bot
exacte, http(s)://url IQ Bot.
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Scénario d'utilisation Description

3. L'utilisateur IQ Bot se connecte d'abord à
Control Room 11, puis tente d'accéder à l'URL
d'IQ Bot dans le même navigateur.

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• L’utilisateur IQ Bot existe dans Control
Room 11.

• Cet utilisateur n'est pas connecté au portail
IQ Bot.

Étapes :

1. Connectez-vous à Control Room 11.

2. Ouvrez l'URL du portail IQ Bot dans un
autre onglet ou une autre instance du
même navigateur.

Vous êtes connecté au portail IQ Bot et l'URL
d'IQ Bot s'ouvre.

4. Lorsque l'utilisateur se déconnecte de
Control Room

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• L'utilisateur IQ Bot est actuellement
connecté à Control Room 11.

• Une session IQ Bot du même utilisateur
existe dans un autre onglet/instance du
même navigateur.

Étapes :

1. Déconnectez-vous de Control Room 11.

2. Ouvrez la session IQ Bot.

Vous êtes également déconnecté de la session
IQ Bot.
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Scénario d'utilisation Description

5 a. L'utilisateur tente de se connecter au portail
IQ Bot avec des informations d'identification
incorrectes.

5 b. Un utilisateur dont le compte est désactivé
tente de se connecter au portail IQ Bot

5 c. Problème inattendu lors de la connexion

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• Les informations d'identification de
l'utilisateur sont incorrectes OU

• Le compte de l'utilisateur est désactivé

Étapes :

1. Entrez vos informations d'identification
IQ Bot sur la page de connexion.

2. Si les informations d'identification de
l'utilisateur sont incorrectes ou si sont
compte est désactivé, l'un des messages
d'erreur suivants (1 ou 2) s'affiche. Dans
certains cas, lorsqu'un problème inattendu
survient lors de la connexion, le message
d'erreur 3 s'affiche.

Message d'erreur 1 : Informations d'identification
incorrectes
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Scénario d'utilisation Description

Message d'erreur 2 : Message de Control
Room 11 destiné à l'utilisateur dont le compte
est désactivé

Message d'erreur 3 : Message d'erreur lié à un
problème inattendu lors de la connexion.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     112



    Automation Anywhere - Installation d'IQ Bot

Scénario d'utilisation Description

6. Lorsque la session IQ Bot de l'utilisateur est
inactive

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• L'utilisateur IQ Bot est actuellement
connecté au portail IQ Bot.

Étapes :

1. Lorsqu'aucune activité n'est effectuée
sur l'interface utilisateur du portail IQ Bot
pendant 20 minutes.

2. Après 20 minutes, lorsque vous regardez
l'interface utilisateur du portail IQ Bot, vous
êtes déconnecté du portail IQ Bot et la
notification de l'expiration de la session
s'affiche.

3. Lorsque vous vous reconnectez au portail
IQ Bot, IQ Bot affiche l'activité en cours.
L'activité n'est pas interrompue lorsque la
session devient inactive.

<20 minutes> IQ Bot/Valeur de Control Room
pour le délai d'inactivité.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     113



    Automation Anywhere - Installation d'IQ Bot

Scénario d'utilisation Description

7. a) Lorsqu'un utilisateur ne possède pas de
licence IQ Bot (Développeur/Exécuteur de
robots)

OU

b) Lorsque l'utilisateur possède une licence qui
n'est pas activée pour IQ Bot.

OU

c) L'utilisateur possède une licence IQ Bot
valide, sans détenir de rôle IQ Bot approprié

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11.

• L'utilisateur ne possède pas de licence
IQ Bot (Développeur/Exécuteur de robots)
OU b) L'utilisateur possède une licence
qui n'est pas activée pour IQ Bot OU b)
L'utilisateur possède une licence IQ Bot
valide, sans détenir de rôle IQ Bot approprié.

Étapes :

1. Ouvrez l'URL d'IQ Bot dans un navigateur.

La page de connexion de Control Room
s'affiche.

2. Connectez-vous à IQ Bot à l'aide de vos
informations d'identification  IQ Bot.

Le message suivant s'affiche dans le
navigateur si l'utilisateur ne possède pas de
licence IQ Bot ou si la licence de celui-ci
n'est pas activée :

« You are not authorized to log into IQ Bot
Platform. Please contact your administrator
for access. » (Vous n'êtes pas autorisé à
vous connecter à la plateforme IQ Bot.
Veuillez contacter votre administrateur pour
en demander l'accès.)

Note:  Si vous êtes déjà connecté à
Control Room 11 dans la même session de
navigateur, les étapes 1, 2 et 3 sont ignorées
et ce message s'affiche.

3. Cliquez sur Go to Control Room (Accéder à
Control Room).

4. Vous êtes dirigé vers l'URL de connexion
de Control Room 11. Si vous êtes déjà
connecté à Control Room dans la
même session de navigateur, vous êtes
automatiquement connecté à Control
Room 11.
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Scénario d'utilisation Description

8. La plateforme IQ Bot continue d'inviter
l'utilisateur à accéder à Control Room pour
procéder à l'inscription tant que celle-ci n'a pas
été réalisée.

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot n'a été inscrite auprès
de Control Room 11.

Description :

1. Connectez-vous à IQ Bot à l'aide de l'URL
de connexion d'IQ Bot dans un navigateur
ou cliquez sur le raccourci IQ Bot sur le
bureau.

Le message suivant s'affiche dans le
navigateur si les prérequis sont corrects :

2. Cliquez sur Go to Control Room (Accéder à
Control Room).

La page de connexion de Control Room 11
s'affiche.

Note:  Si vous êtes déjà connecté à Control
Room dans la même session de navigateur,
vous êtes automatiquement connecté à Control
Room 11.
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Scénario d'utilisation Description

9. L'utilisateur essaie d'accéder à une URL qui
n'est pas pertinente pour son rôle.

Exemple :

L'utilisateur du validateur tente d'accéder aux
Pages des services ou l'utilisateur des services
tente d'accéder aux Pages d'administration.

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• L'utilisateur IQ Bot est actuellement
connecté au portail IQ Bot avec le rôle de
validateur.

Description :

Vous tentez d'accéder à l'URL spécifique aux
flux de travail des services directement dans le
navigateur.

Exemples d'URL :

http://myiqbot:3000/learning-
instances http://myiqbot:3000/
learning-instances/<learning
 instance id> etc.

L'accès vous est refusé et un message d'erreur
s'affiche : Opps, you can't access that
 page (Désolé, vous ne pouvez pas accéder à
cette page).

Le bouton Retour indiqué sur le message
d'erreur vous dirige vers la ressource à laquelle
vous avez accédé précédemment.
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Scénario d'utilisation Description

10. Lorsqu'un utilisateur qui a une session IQ Bot
en cours se connecte au portail IQ Bot dans un
autre navigateur

Prérequis :

• La plateforme IQ Bot a été inscrite avec
succès auprès de Control Room 11

• Un utilisateur IQ Bot est connecté au portail
IQ Bot dans un navigateur A pris en charge.

Description :

1. Ouvrez l'URL d'IQ Bot https://url IQ Bot
dans un autre navigateur ou dans un onglet
de navigation privée du même navigateur.

Vous êtes redirigé vers la page de
connexion.

2. Connectez-vous à IQ Bot à l'aide de vos
informations d'identification IQ Bot.

Une fois connecté, vous êtes redirigé vers
le portail IQ Bot ou l’URL d'IQ Bot http(s)://
url IQ Bot.

Lorsque vous essayez d'exécuter une action
supplémentaire sur le portail IQ Bot dans
le navigateur A, vous êtes déconnecté et le
message suivant s'affiche.

Note:  Vous pouvez continuer à travailler dans le
navigateur B.

Ce comportement est similaire au
comportement de session de Control Room 11
dans les navigateurs Chrome.
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Création d'un utilisateur avec un rôle IQBotValidator,
IQBotServices et IQBotAdmin dans Salle de contrôle

Les informations de cette section concernent la gestion des utilisateurs dans Salle de contrôle en relation
avec les rôles d'utilisateur et les profils d'utilisateur dans le portail IQ Bot.

Les rôles d'utilisateur que vous avez créés dans Control Room et qui travailleront dans le portail IQ
Bot sont les rôles IQBotServices et IQBotValidator. La présente section aborde la création de ces rôles
d'utilisateur.

Note:  Le portail IQ Bot prend en charge un maximum de cinq utilisateurs simultanés.

La gestion des utilisateurs clients implique de créer des utilisateurs après avoir défini des rôles spécifiques
dès que la Salle de contrôle est hébergée. Ces utilisateurs peuvent être des utilisateurs Active Directory
ou non, tels qu'ils ont été configurés lors de l'installation de Salle de contrôle.

Tip:  Les utilisateurs Active Directory sont authentifiés avec leurs informations d'identification Active
Directory et les utilisateurs non Active Directory sont authentifiés avec les informations d'identification
stockées dans la base de données Salle de contrôle.

Les utilisateurs de Control Room sont créés en fonction du type d'utilisateur configuré lors de
l'installation. Par conséquent, vous pouvez créer des utilisateurs non Active Directory ou des utilisateurs
Active Directory (des utilisateurs avec des informations d'identification Windows).

1. Pour créer un utilisateur, cliquez sur le lien  Create User (Créer un utilisateur).

La page Create User s'affiche.

2. Saisissez les informations requises sur la page Create User.

Note:

• Les champs First Name (Prénom) et Last Name (Nom) sont facultatifs. Si vous décidez d'avoir un
prénom et un nom, vous pouvez également utiliser les caractères numériques, espace ( ), point
(.), trait d'union (-) et trait de soulignement (_).

• Pour un utilisateur non Active Directory, vous devez renseigner chaque champ.
• Indiquez le mot de passe si vous ne souhaitez pas configurer les paramètres du serveur de

courrier sortant.

3. Sélectionnez une licence à attribuer à l'utilisateur dans la zone Allocate a device license to user
(Affecter une licence d'appareil à l'utilisateur).

Note:  Si aucun jeton de licence n'est disponible pour un rôle, un message d'alerte s'affiche.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour attribuer la licence à l'utilisateur.

Note:  Pour faire passer un type d'utilisateur de Développement à Exécution, ou inversement, en fonction
des exigences d'automatisation de votre organisation, vous pouvez mettre à jour le type de licence à
partir de la page License Management dans Control Room.

Une fois qu'un validateur ou un utilisateur système a été créé, un e-mail est envoyé à l'utilisateur.
L'utilisateur est invité à :

• Vérifier l'ID de messagerie et définir le mot de passe d'accès à la Salle de contrôle, si la Salle de
contrôle est configurée pour les utilisateurs non Active Directory.
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• Vérifier l'ID de messagerie, si la Salle de contrôle est configurée pour les utilisateurs Active Directory.

Réinstallation du certificat HTTPS SSL pour une
communication sécurisée après son expiration

Lorsque le certificat HTTPS SSL expire, vous devez suivre la procédure suivante pour le réinstaller.

Le certificat HTTPS SSL est requis pour une communication sécurisée et cryptée entre votre navigateur
et votre site Web afin de protéger les transactions en ligne hautement confidentielles telles que les
transactions financières et les achats en ligne. L'icône de cadenas du navigateur indique que vous
disposez d'une connexion sécurisée active.

Pour activer une connexion sécurisée, vous avez besoin du certificat HTTPS SSL.

Pour réinstaller le certificat HTTPS SSL :

1. Accédez à %installation_dir%\Configurations et exécutez stopanduninstallallservices.bat
en tant qu'administrateur.

2. Accédez à %installation_dir%\Portal\keys et sauvegardez les fichiers cert.crt, key.key et
ca.cert.

3. Convertissez .pfx du certificat IQ Bot aux formats .crt et .key en lançant les commandes
suivantes :

• Récupérez une clé cryptée depuis pfx.

 openssl.exe pkcs12 -in "path_to_cert\example.pfx" -nocerts -out
 "path_to_cert\example encp.key" 

• Convertissez une clé cryptée en un format lisible.

 openssl.exe rsa -in "path_to_cert\example encp.key" -out "path_to_cert
\key.key". This command converts encrypted key to a readable format. 

• Convertissez .pfx au format .crt.

 openssl.exe pkcs12 -in "path_to_cert\example.pfx" -clcerts -nokeys -
out "path_to_cert\cert.crt". 

• Récupérez le fichier CA.cert depuis le fichier certifcate (.pfx) de la Salle de contrôle uniquement si
le certificat de la Salle de contrôle expire également.

openssl pkcs12 -in <filename.pfx> -cacerts -nokeys -chain -out
 <cacerts.cer>

4. Copiez ou remplacez cert.crt, key.key et ca.cert à l'emplacement %installation_dir%\Portal\keys.

5. Accédez à %installation_dir%\Configurations et exécutez
installandstartervices.bat en tant qu'administrateur.

Related information

https://www.instantssl.com/ssl-certificate-products/https.html

https://www.websecurity.symantec.com/security-topics/what-is-ssl-tls-https
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Création d'un certificat auto-signé avec une extension SAN
(Subject Alternative Name, Autre nom de l'objet)

Lorsque vous souhaitez utiliser un certificat SSL pour plusieurs domaines, vous devez créer un certificat
auto-signé avec une extension SAN.

1. Créez un fichier avec le nom domain.cnf et ajoutez la configuration suivante selon vos besoins.

[req]

default_bits = 2048

prompt = no

default_md = sha256

x509_extensions = v3_req

distinguished_name = dn

[dn]

C = ES

ST = MyState

L = MyCity

O = MyOrg

emailAddress = email@mydomain.com (Any email address)

CN = sss-laptop136.aaspl-brd.com (CR FQDN Url Name)

[v3_req]

subjectAltName = @alt_names

[alt_names]

DNS.1 = sss-laptop136.aaspl-brd.com (CR FQDN Url Name)

DNS.2 = sss-laptop151.aaspl-brd.com (IQBOT URL FQDN Name)

2. Téléchargez l'utilitaire Openssl.

3. Créez le certificat sous Windows ou Linux :

• Exécutez la commande suivante pour créer le certificat sous Windows :

openssl.exe req -new -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -keyout "D:
\ssc\ssc\key.key" -days 3560 -out "D:\ssc\ssc\cert.crt" -config "D:\ssc
\ssc\domain.cnf"

• Exécutez la commande suivante pour créer le certificat sous Linux :

openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -keyout /tmp/
cert/key.key -days 3560 -out /tmp/cert/cert.crt -config /tmp/cert/
domain.cnf

4. Créez le fichier .pfx à partir du fichier cert et du fichier key :
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• Exécutez la commande suivante si vous souhaitez créer le fichier .pfx à partir des fichiers cert et
key sous Windows :

openssl.exe pkcs12 -export -out "D:\ssc\ssc\sss-aspl.pfx" -inkey "D:
\ssc\ssc\key.key" -in "D:\ssc\ssc\cert.crt"

• Exécutez la commande suivante si vous souhaitez créer le fichier .pfx à partir des fichiers cert et
key sous Linux :

openssl.exe pkcs12 -export -out /tmp/cert/sss-aspl.pfx -inkey /tmp/
cert/key.key -in /tmp/cert/cert.crt"

5. Importez le fichier .pfx dans IIS.

Note:  Utilisez le même fichier .pfx avec l'installation d'IQ Bot.

6. Exécutez la commande suivante pour importer le certificat dans le magasin de clés Java :

keytool.exe -import -alias dev -keystore "C:\Program Files (x86)\Java
\jre1.8.0_91\lib\security\cacerts" -file "D:\cert\xyz.com.crt"

Note:  Si le certificat n'est pas importé dans le magasin de clés Java, la Salle de contrôle affiche le
message d'erreur suivant : Java security certificate path validator signature check
 failed.

7. Accédez à %installation_dir%\Configurations et exécutez stopanduninstallallservices.bat
en tant qu'administrateur.

8. Accédez à %installation_dir%\Configurations et exécutez installandstartervices.bat en tant
qu'administrateur.

9. Importez le fichier cert.crt sur la racine approuvée à l'aide de la console MMC (Microsoft
Management Console).

Bases de données
Lors de l'installation d'IQ Bot, le système crée les bases de données et les tables suivantes :

Connectez-vous à la base de données en utilisant les <dbusername> et <dbpasswd> pour vérifier les
noms des bases de données et des tables en utilisant <hostname>, <dbusername> et <dbpasswd>.

Le système crée les bases de données suivantes :

• AliasData : il s'agit de la base de données principale permettant de stocker des données sur différents
alias liés à un champ du système pour différents types de documents. Cette base de données
contient également des informations sur les langues et les différents types de documents pris en
charge par le système IQ Bot.

• ClassifierData : cette base de données contient les données liées à la sortie de classification pour les
classifications de présentation et de contenu.

• Configurations : cette base de données stocke des données sur les configurations utilisées lors de
l'installation d'IQ Bot, par exemple, URL de la Salle de contrôle, chemin de sortie, etc.

• FileManager : cette base de données stocke les données relatives aux instances d'apprentissage, aux
fichiers chargés liés aux instances d'apprentissage et aux bots de vision.
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• MLData : cette base de données stocke les données d'entraînement utilisées par le système
Apprentissage machine dans IQ Bot.

Rôles d'utilisateur et autorisations
Affiche les rôles et les autorisations pour chaque utilisateurs d'IQ Bot.

Votre autorisation d'accéder à certaines zones du portail IQ Bot est définie en fonction de votre rôle
ou profil d'utilisateur. Par exemple, en tant que validateur, vous n'avez pas le droit d'accéder à la page
Audit Trial Log (Journal d'essai d'audit) car les tâches de cette page sont destinées aux responsables de
l'automatisation.

Tous les rôles et autorisations du portail IQ Bot sont définis dans la Salle de contrôle. Pour plus
d'informations sur la création de ces rôles, reportez-vous au Manuel d'utilisateur de la salle de contrôle.

Les autorisations et les zones du portail IQ Bot accessibles aux utilisateurs en fonction de leurs rôles sont
mises en évidence dans le tableau suivant.

Table 2: Rôles et autorisations pour IQ Bot

Le tableau suivant décrit les différents rôles IQ Bot et les autorisations associées :

Rôles/profils d'utilisateur Autorisations IQ Bot par défaut Accès aux onglets

AAE_IQ Bot Admin Toutes les autorisations IQ Bot • Tableau de bord
• Learning Instances

(Instances d'apprentissage)
• Robots
• Domains (Domaines)
• Administration : l'utilitaire de

migration est accessible via
cet onglet.

AAE_IQ Bot Services Toutes les autorisations
disponibles selon l'option View
my learning instances (Afficher
mes instances d'apprentissage)

• Tableau de bord
• Learning Instances

(Instances d'apprentissage)
• Robots

AAE_IQ Bot Validator Autorisation Lancer validateur
disponible dans l'option View
my learning instances

Learning Instances (Instances
d'apprentissage)

Si les rôles Services et Admin sont affectés à un utilisateur, IQ Bot affiche les cinq onglets suivants :

• Tableau de bord
• Learning Instances (Instances d'apprentissage)
• Robots
• Domains (Domaines)
• Administration

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     122



    Automation Anywhere - Résolution des problèmes liés à IQ Bot

Résolution des problèmes liés à IQ Bot

Les informations suivantes faciliteront la résolution des problèmes survenant dans l'application IQ Bot.

Table 3: Erreur d'échec de connexion à la base de données du
programme d'installation IQ Bot sur l'écran de configuration

Problème Le programme d'installation affiche un message d'erreur d'échec de
connexion sur l'écran de configuration de la base de données

Symptômes Un message d'erreur s'affiche.

Cause Les informations de configuration saisies ne sont pas valides, vous ne
disposez pas du niveau d'autorisation suffisant pour vous connecter à la
base de données ou la connectivité réseau est en panne.

Solution Vérifiez les points suivants :

• Une connexion au réseau est disponible et accessible via une
commande Ping

• · Le service MS-SQL Server est en cours d'exécution dans le gestionnaire
de tâches

• · Le nom du serveur contient une entrée de nom de serveur de base de
données valide

• · Le champ Port contient le numéro de port valide : 1433
• · Le champ Nom d'utilisateur contient un utilisateur de base de données

valide disposant des autorisations de rôle de serveur pour public et
sysadmin

• · Le champ Mot de passe contient un mot de passe valide pour
l'utilisateur de la base de données SQL Server

Table 4: Erreur liée à l'installation d'IQ Bot sur l'écran de configuration du chemin de sortie

Problème Le programme d'installation renvoie un message d'erreur sur l'écran de
configuration du chemin de sortie.

Symptômes Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Suivant situé sur l'écran Destination
Folders (Dossiers de destination), un message d'erreur indiquant que le
chemin de sortie ne dispose pas des autorisations de lecture/écriture/
suppression suffisantes s'affiche.

Cause Autorisations insuffisantes pour accéder au dossier.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     123



    Automation Anywhere - Résolution des problèmes liés à IQ Bot

Solution Assurez-vous que le dossier de sortie dispose d'une autorisation de lecture/
écriture.

Table 5: Le classement est bloqué après l'installation d'IQ Bot

Problème Le classement est bloqué après l'installation d'IQ Bot.

Symptômes Lorsque l'utilisateur charge des documents, l'état indiqué sur le portail
IQ Bot est le suivant : Yet to be Classified (Classement en attente) pendant
une période indéterminée et le chronomètre continue de tourner.

Cause Cluster RabbitMQ/configuration RabbitMQ (autonome)
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Solution Vérifiez les points suivants :

• Exécutez la commande rabbitmqctl cluster_status
pour les états indiqués sur tous les nœuds de votre cluster,
comme suit : “C:\Program Files\RabbitMQ Server
\rabbitmq_server-3.6.6\sbin\rabbitmqctl.bat”
 cluster_status. Si aucune erreur ne se produit, RabbitMQ
s'exécute comme prévu.

• Une erreur d’échec d’authentification s’affiche si les cookies %WINDIR
%\.erlang.cookie and %USERPROFILE%\.erlang.cookie ne
correspondent pas.

• Des erreurs liées à la base de données mnesia sont générées si les
dossiers de %appdata%\RabbitMQ\db sont corrompus. Essayez de
supprimer le dossier et redémarrez le nœud.

• Vérifiez la création de l'utilisateur RabbitMQ : Si vous ne parvenez
toujours pas à identifier l'état de l’installation RabbitMQ, exécutez les
commandes suivantes, puis activez le plugin rabbitmq_management
sur tous les nœuds du cluster rabbitmq.

• rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
• Exécutez cette commande : rabbitmqctl set_user_tags

 messagequeue administrator pour accorder l'accès à
l'utilisateur messagequeue afin qu'il se connecte via la console.

• Vérifiez que vous pouvez vous connecter au portail IQ Bot à l'aide des
informations d'identification messagequeue/passmessage pour
http://localhost:15672.

• Si vous ne parvenez pas à vous connecter au portail IQ Bot, cela est
dû à un problème lié à la création de l'utilisateur RabbitMQ. Exécutez
les commandes suivantes pour créer un utilisateur messagequeue
dans RabbitMQ :

• rabbitmqctl stop_app
• rabbitmqctl reset
• rabbitmqctl start_app
• Rabbitmqctl add_user messagequeue passmessage
• Rabbitmqctl add_vhost test
• rabbitmqctl set_permissions -p test messagequeue

 "." "." ".*"
• rabbitmqctl set_user_tags messagequeue

 administrator

Réinstallez IQ Bot après l'installation de RabbitMQ.

Table 6: Aucune instance d’apprentissage ne peut être
sélectionnée par une commande IQ Bot dans le Client

Problème Aucune instance d’apprentissage ne peut être sélectionnée par une
commande IQ Bot dans le Client Automation Anywhere Enterprise (AAE)

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     125



    Automation Anywhere - Résolution des problèmes liés à IQ Bot

Symptômes Accédez au Client AAE, ouvrez la commande IQ Bot dans la tâche, cliquez
sur Select Learning Instance (Sélectionner instance d’apprentissage),
puis sélectionnez l'instance d'apprentissage dans la liste déroulante. Le
champ Nom n'affiche aucune instance d'apprentissage.

Cause La cause peut être l'une des suivantes :

• Le portail IQ Bot n'est pas enregistré auprès de Control Room.
• Aucune instance d'apprentissage n'a été créée.
• Le service de projet IQ Bot ne fonctionne pas.

Solution Vérifiez les points suivants :

• Le portail IQ Bot n'est pas enregistré auprès deControl Room : Assurez-
vous que l'URL d'IQ Bot existe sur la page Administration > Paramètres >
IQ Bot de Control Room.

• Aucune instance d'apprentissage n'a été créée

Procédez comme suit si aucune instance d'apprentissage n'a été créée :

• Assurez-vous d'avoir créé au moins une instance d'apprentissage sur
la plateforme IQ Bot connectée.

• Vérifiez que le chemin de la passerelle hôte est correct dans la
configuration de la base de données centralisée et, si nécessaire :

• Connectez-vous à la machine sur laquelle la base de données Control
Room est installée.

• Ouvrez SQL Server Management Console, connectez-vous à la base
de données Control Room (CRDB) et accédez à l'entrée de la table de
la base de données CRDB Tables dbo.centralizedconfiguration.

• Dans l’onglet des résultats du volet de droite, assurez-vous que la
valeur de la clé CognitivePlatformHost pour la catégorie IQ Bot
est indiquée dans le format http://myiqbotserver:<port>
ou https://myiqbotserver:<port> (avec HTTPS). <port>
correspond au port du portail IQ Bot indiqué lors de l'installation.
Remarque : Si un équilibreur de charge est utilisé, <port> correspond
au port de l'équilibreur de charge.

• Une fois la clé mise à jour, actualisez la liste des instances
d'apprentissage dans la commande IQ Bot. Vous devriez maintenant
pouvoir afficher la liste des instances d’apprentissage dans la
commande IQ Bot.

Table 7: Lorsque l'application Web IQ Bot est ouverte après l'arrêt et le démarrage d'une instance
AWS, les documents des instances d'apprentissage conservent l'état « Yet to be Classified »

Problème Lorsque l'application Web IQ Bot est ouverte après l'arrêt et le redémarrage
d'une instance AWS (fonctionnant sur une adresse IP dynamique), les
documents de l'instance d'apprentissage conservent l'état « Yet to be
Classified »

Symptômes Tous les documents sont classés dans la catégorie « Yet to be Classified ».

Cause L'adresse IP dynamique d'AWS est à l’origine de ce problème, spécifique à
une machine autonome.
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Solution Remplacez l'ancienne adresse IP interne par localhost et réinstallez tous les
services en procédant comme suit :

1. Exécutez la commande C:\Program Files (x86)\Automation
 Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations
\stopanduninstallallservices.bat :

2. Remplacez toutes les instances de l’adresse IP interne par localhost en
modifiant le fichier  CognitiveServiceConfiguration.json situé
aux emplacements suivants :

a. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 6.0\Workers\Classifier

b. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 5.3\Workers\VisionBotEngine

c. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 5.3\ML\translationsvc

d. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 5.3\ML\webservice

3. Exécutez la commande C:\Program Files (x86)\Automation
 Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations
\installandstartallservices.bat :

Table 8: L'application Web IQ Bot ne se charge pas
après l'arrêt et le démarrage d'une instance AWS

Problème L'application Web IQ Bot ne se charge pas après l'arrêt et le redémarrage
d'une instance AWS (fonctionnant sur une adresse IP dynamique).

Symptômes Ce site est inaccessible.

Cause L'adresse IP dynamique d'AWS est à l’origine de ce problème, spécifique à
une machine autonome.
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Solution 1. Exécutez la commande C:\Program Files (x86)\Automation
 Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations
\stopanduninstallallservices.bat :

2. Remplacez toutes les instances de l’adresse IP interne par localhost
en modifiant le fichier CognitiveServiceConfiguration.json situé aux
emplacements suivants :

a. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\Workers
\Classifier

b. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\Workers
\VisionBotEngine

c. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\ML
\translationsvc

d. C:\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\ML
\webservice

3. Remplacez l'adresse IP interne par un nom de domaine complet. Pour
cela, modifiez le fichier situé à l'emplacement C:\Program Files
 (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\Portal\www\js
\main.<**>.js

• Recherchez :3000, puis remplacez l’adresse IP interne par
un nom de domaine complet. Remplacez par exemple
http:<IPADDRESS>:3000 par http://<Fully Qualified
 Domain Name>:3000

Exécutez la commande C:\Program Files (x86)\Automation
 Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations
\installandstartallservices.bat :

Cette URL de l'application Web IQ Bot a été modifiée avec succès en
« http://<Fully Qualified Domain Name>:3000 »

Table 9: Lors d'une installation d'IQ Bot compatible avec le protocole HTTPS, lorsque les
utilisateurs tentent de charger au moins 20 fichiers ou des fichiers de plus de 2 à 3 Mo sur une

instance d'apprentissage, les fichiers ne sont pas chargés et le message « Updating instance
and uploading files » (Mise à jour de l'instance et chargement de fichiers) s'affiche indéfiniment.

Problème Lors d'une installation d'IQ Bot compatible avec le protocole HTTPS, lorsque
les utilisateurs tentent de charger plusieurs fichiers (au moins 20) ou des
fichiers de 2 à 3 Mo sur une instance d'apprentissage, les fichiers ne sont pas
chargés et le message « Updating instance and uploading files » (Mise à jour
de l'instance et chargement de fichiers) s'affiche indéfiniment.
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Symptômes • La demande de chargement de fichier affiche le message « Updating
instance and uploading files » indéfiniment.

• Impossible de charger des fichiers de grande taille ou plusieurs fichiers
simultanément. Cela se produit avec des fichiers de 2 à 3 Mo ou avec 20
à 30 fichiers de plus de 50 Ko

• L'icône de mise en attente du chargement de fichier est affichée en
permanence et la page n'est jamais actualisée.

• La requête renvoie le message ERR_CONNECTION_RESET dans les
détecteurs réseau.

Cause Ce problème se produit lorsque les systèmes de prévention d'intrusion (IPS)
du réseau sont configurés derrière un pare-feu.

Solution 1. Assurez-vous que l'ordinateur à partir duquel vous accédez au
navigateur et le serveur sur lequel IQ Bot est installé se trouvent sur le
même sous-réseau. Pour cela, effectuez les étapes suivantes.

a. Exécutez la commande ipconfig dans l'invite de commande
Windows en tant qu'administrateur, à la fois sur l'ordinateur et sur le
serveur.

b. Notez l'adresse IP de l'ordinateur et du serveur.

c. Adressez-vous à l'équipe informatique pour obtenir de l'aide et
effectuer une vérification.

2. Consultez votre équipe informatique et vérifiez si les machines se
trouvent dans une DMZ et si les systèmes de prévention d'intrusion (IPS)
du réseau sont configurés derrière un pare-feu.

Pour en savoir plus sur les systèmes de prévention d'intrusion, consultez
la page https://en.wikipedia.org/wiki/Intrusion_detection_system.

3. Si tel est le cas, collaborez avec votre équipe informatique pour filtrer la
détection IPS basée sur les signatures ou désactivez-la pour le serveur
spécifique à partir duquel vous essayez de charger les documents. Cela
garantit que le trafic réseau ne considère pas les documents chargés
comme des paquets malveillants.

4. Vérifiez auprès de votre équipe informatique s'il existe une autre
politique qui bloque le trafic ou élimine les paquets réseau.

Table 10: La plateforme IQ Bot ne distribue pas la charge de
traitement des documents dans un environnement en cluster

Problème L'installation d'IQ Bot ne s'exécute pas en mode cluster RabbitMQ

Symptômes Toutes les instances ne participent pas au processus de classement suite
au chargement de plusieurs fichiers. Cela peut se remarquer par une
dégradation des performances générales du classement et par l'observation
de l'utilisation du processeur de chaque nœud du cluster.
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Solution 1. Tous les nœuds de votre cluster doivent être en cours d'exécution.
Exécutez la commande rabbitmqctl cluster_status
pour connaître l'état de tous les nœuds de votre cluster,
comme suit : C:\Program Files\RabbitMQ Server
\rabbitmq_server-3.6.6\sbin\rabbitmqctl.bat”
 cluster_status

Si la commande rabbitmqctl cluster_status renvoie l’état « En
cours d'exécution » de tous les nœuds du cluster.

2. Si une erreur d’échec d'authentification se produit lors de la connexion
d’un nœud à un cluster, cela signifie que les nœuds ne partagent pas le
même cookie erlang.

3. Si une erreur d’échec d'authentification se produit lors de l’exécution
de l'état rabbitmqctl sur un nœud, cela signifie que le cookie
erlang est désynchronisé dans %WINDIR%\.erlang.cookie et
%USERPROFILE%\.erlang.cookie.

a. Faites correspondre les cookies situés dans les deux
emplacements.

b. Vérifiez si une variable d'environnement est définie.
« RABBITMQ_SERVER_ERL_ARGS », supprimez-le également si le
nœud n’est pas en cluster.

c. Supprimez le cookie des variables d'environnement.

4. Des erreurs liées à la base de données mnesia se produisent si les
dossiers du chemin %appdata%\RabbitMQ\db sont corrompus.

Solution :

a. Accédez à ces dossiers de la base de données RabbitMQ en
saisissant %appdata%\RabbitMQ\db dans la fenêtre Exécuter.

b. Supprimez les dossiers de ce chemin et redémarrez le nœud.

5. Pour définir l'autorisation d'accès à la console rabbitmq pour
l'utilisateur, exécutez les commandes suivantes : sbin> rabbitmqctl
 set_permissions -p test messagequeue ".*" ".*"
 ".*"sbin> rabbitmqctl set_user_tags messagequeue
 administrator

6. Connectez-vous à la console de gestion de RabbitMQ http://
localhost:15672à l'aide de vos informations d'identification
messagequeue/passmessage, accédez à la vue d'ensemble des
nœuds et vérifiez si tous les nœuds sont disponibles. S'ils ne le sont pas,
examinez les erreurs.

Note:  Le plugin rabbitmq_management doit être activé pour tous les
nœuds pour obtenir l'état correct de ceux-ci.

Table 11: Le certificat HTTPS SSL de la plateforme IQ Bot a expiré

Problème Le certificat HTTPS SSL de la plateforme IQ Bot a expiré
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Symptômes Dans la fenêtre de votre navigateur, l’entrée HTTPS est barrée et affiche un
état non sécurisé.

Cause Le certificat HTTPS a expiré.

Solution Réinstallez le certificat HTTPS SSL comme suit :

1. Ouvrez %installation_dir%\Configurations
en tant qu'administrateur et exécutez
 stopanduninstallallservices.bat.

2. Ouvrez %installation_dir%\Portal\keys et sauvegardez les
fichiers cert.crt et key.key.

3. Convertissez le certificat .pfx au format .crt et .key en exécutant les
commandes suivantes :

a. openssl.exe pkcs12 -in "path_to_cert\example.pfx"
 -nocerts -out "path_to_cert\example encp.key"

Cette commande récupère une clé chiffrée du .pfx.

b. openssl.exe rsa -in "path_to_cert\example
 encp.key" -out "path_to_cert\key.key".

Cette commande convertit la clé chiffrée en un format lisible.

c. openssl.exe pkcs12 -in "path_to_cert\example.pfx "
 -clcerts -nokeys -out "path_to_cert\cert.crt".

Cette commande convertit le format .pfx au format .crt.

4. Copiez ou remplacez cert.crt et key.key à l'emplacement
“%installation_dir%\Portal\keys”.

5. Accédez à “%installation_dir%\Configurations” et exécutez
installandstartervices.bat en tant qu'administrateur.

Pour en savoir plus sur la nécessité d'obtenir un certificat HTTPS, consultez
la page  https://www.instantssl.com/ssl-certificate-products/https.html
et, pour obtenir des informations détaillées sur le certificat HTTPS SSL,
consultez la page  https://www.websecurity.symantec.com/security-topics/
what-is-ssl-tls-https.

Table 12: Connexion à IQ Bot : Control Room renvoie l'erreur « Certificate path validator signature
check failed » (Échec de la vérification de la signature du validateur du chemin d'accès du certificat)

Problème Control Room renvoie l'erreur « Certificate path validator signature check
failed » (Échec de la vérification de la signature du validateur du chemin
d'accès du certificat)

Symptôme Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à la plateforme IQ Bot, un
message d'erreur de validation du chemin du certificat s'affiche.

Cause La vérification de la signature a échoué car le certificat SSL auto-signé
n'existe pas pour Control Room.

© 2019 Automation Anywhere. All rights reserved.     131

https://www.instantssl.com/ssl-certificate-products/https.html
https://www.websecurity.symantec.com/security-topics/what-is-ssl-tls-https
https://www.websecurity.symantec.com/security-topics/what-is-ssl-tls-https


    Automation Anywhere - Résolution des problèmes liés à IQ Bot

Solution Exécutez la commande suivante pour importer le certificat SSL de
Control Room vers le magasin de clés Java d'IQ Bot : keytool.exe
 -import -alias dev -keystore installation path\Java
\jre1.8.0_161\lib\security\cacerts" -file "D:\cert
\xyz.com.crt"

Note:  le certificat SSL de Control Room est automatiquement synchronisé
après l'exécution de cette commande.

Table 13: Erreur ECONNREFUSED lors de la connexion à IQ Bot

Problème Le message d'erreur ENCONNREFUSED s'affiche lors de la connexion

Symptôme Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à la plateforme IQ Bot, le
message d'erreur ECONNREFUSED s'affiche.

Cause Une erreur de connexion s'est produite car le service Automation Anywhere
Gateway n'est pas en cours d'exécution.

Solution Démarrez le service Automation Anywhere Gateway.

Table 14: Impossible d'installer IQ Bot en mode Express

Problème Impossible d'installer IQ Bot en mode Express

Symptôme IQ Bot renvoie l'erreur de compatibilité de Control Room Entreprise et de la
base de données lors de l'installation d'IQ Bot en mode Express.

Cause Control Room n'est pas installée en mode Express

Solution Vérifiez les points suivants :

• Control Room 10.5.x est installée en mode Express à l'aide de la version
recommandée/fournie par SQL Server.

• La version de Control Room est compatible avec la version d'IQ Bot.
Pour vérifier la compatibilité des versions, consultez le Guide
d'installation.

Table 15: Erreur lors de la désinstallation de la plateforme IQ Bot

Problème Erreur lors de la désinstallation de la plateforme IQ Bot

Symptôme Lorsque vous essayez de désinstaller IQ Bot, le message d'erreur
Erreur 1601. Impossible d'accéder à l'emplacement
 réseau <output_folder_path> s'affiche.

Cause Ce message d'erreur s'affiche lorsque l'emplacement du lecteur partagé
est utilisé comme chemin de sortie et n'est pas disponible lors de la
désinstallation.
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Solution 1. Ouvrez l'éditeur du registre.

2. Recherchez le chemin du dossier de sortie utilisé lors de l'installation
ou affiché dans la boîte de dialogue du message d'erreur. Par exemple,
la recherche doit mener à l’une des entrées de registre, telles que
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components
\B89B12C85959B9D4B85FD9D07CC9FBC0" où l'identifiant peut varier
en fonction du nom du serveur.

3. Recherchez la valeur qui stocke le chemin du dossier de sortie et
remplacez-la par le dossier local accessible. Cette action ne supprime
pas ce dossier, cependant, il est recommandé d'utiliser le dossier temp.

4. Procédez de nouveau à la désinstallation.

Table 16: La commande IQ Bot ne répertorie aucune instance d'apprentissage et ne renvoie
aucune erreur spécifique lorsque la plateforme IQ Bot est configurée en mode cluster

Problème La commande IQ Bot ne répertorie aucune instance d'apprentissage et
ne renvoie aucune erreur spécifique lorsque la plateforme IQ Bot est
configurée en mode cluster.

Symptôme Certains utilisateurs ne parviennent pas à afficher la liste des instances
d'apprentissage.

Cause Il s'agit d'un problème de synchronisation du cache distribué en raison de la
désactivation de la multidiffusion de réseau.

Solution 1. Assurez-vous que Control Room est configuré avec plusieurs nœuds et
que le cache distribué est correctement synchronisé.

2. Par défaut, le service de mise en cache distribué de Control Room est
installé avec le mode multidiffusion. Vérifiez auprès de votre équipe
informatique/réseau que la multidiffusion est activée sur tous les
serveurs Control Room.

3. Exécutez le service de mise en cache distribué de Control Room
en mode console au lieu du service Windows pour vérifier si la
multidiffusion est activée sur tous les serveurs Control Room.

Table 17: L'erreur « Your connection is not private » (Votre
connexion n'est pas privée) s'affiche sur le portail IQ Bot

Problème L'erreur « Your connection is not private » (Votre connexion n'est pas privée)
s'affiche sur le portail IQ Bot.

Symptôme Le portail IQ Bot affiche le message d'erreur Your connection is not
 private.

Cause Le certificat HTTPS utilisé n'est pas un certificat d'autorité de certification
(CA), ou il a expiré.
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Solution Mettez à jour le certificat comme suit :

1. Exécutez la commande suivante en tant qu'administrateur C:
\Program Files (x86)\Automation Anywhere IQ Bot
 5.3\Configurations\stopanduninstallallservices.bat

2. Accédez à %installation_dir%\Portal\keys et sauvegardez les
fichiers cert.crt et key.key.

3. Convertissez le certificat .pfx au format .crt et .key. Exécutez les
commandes suivantes pour convertir le certificat .pfx au format .crt :

a. openssl.exe pkcs12 -in "path_to_cert\example.pfx"
 -nocerts -out "path_to_cert\example encp.key".

Cette commande récupère une clé chiffrée du .pfx.

b. openssl.exe rsa -in "path_to_cert\example
 encp.key" -out "path_to_cert\key.key".

Cette commande convertit la clé chiffrée en un format lisible.

c. openssl.exe pkcs12 -in "path_to_cert\example.pfx "
 -clcerts -nokeys -out "path_to_cert\cert.crt".

Cette commande convertit le certificat .pfx au format .crt.

4. Copiez ou remplacez cert.crt et key.key à l'emplacement
“%installation_dir%\Portal\keys”.

5. Accédez à “%installation_dir%\Configurations” et exécutez
la commande suivante en tant qu'administrateur C:\Program Files
 (x86)\Automation Anywhere IQ Bot 5.3\Configurations
\installandstartervices.bat.

Table 18: Le service de classificateur est bloqué et le chronomètre
continue de tourner après le redémarrage des services IQ Bot

Problème L'exécution du service de classificateur est plus longue que prévue et le
chronomètre continue de tourner après le redémarrage des services IQ Bot

Symptôme Le chronomètre continue de tourner pendant un temps inhabituellement
long après le redémarrage des services IQ Bot.

Cause La plateforme IQ Bot présente ce comportement lorsque les services
cognitifs cessent de fonctionner, ce qui entraîne une interruption du
classement des documents.

Solution Utilisez l'API REST suivante pour traiter les documents « Yet to be Classified »
et reclasser ces documents :

localhost:9996/organizations/1/projects/
<LearningInstanceID> /reclassify

Note:  Cette API est disponible uniquement sur le serveur local où IQ Bot est
installé.
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Table 19: IQ Bot Designer cesse de répondre tout en
établissant une région définie par l'utilisateur (UDR)

Problème Designer cesse de répondre tout en établissant une région définie par
l'utilisateur (UDR)

Symptôme La fenêtre IQ Bot Designer se grise et vous ne pouvez sélectionner aucun
élément.

Solution Redémarrez Designer et reprenez votre travail.

Table 20: Le programme d'installation ne peut pas créer
de tables de base de données pour la plateforme IQ Bot

Problème Le programme d'installation ne peut pas créer de tables de base de données
pour la plateforme IQ Bot

Symptômes 1. L'utilisateur ne parvient pas à trouver d'instance d'apprentissage après
s'être connecté à la plateforme IQ Bot.

2. L'utilisateur ne parvient pas à afficher de liste de champs à sélectionner
lors de la création d'une instance d'apprentissage.

Cause Tables de base de données IQ Bot manquantes

Solution Droits d'accès d'administration de l'utilisateur qui réalise l'installation

• L'utilisateur qui installe IQ Bot doit être un administrateur local du
système.

Droits d'accès des utilisateurs à la base de données

• Assurez-vous que l'utilisateur SQL dispose des droits d'accès sysadmin
nécessaires pour créer des bases de données et des tables.

Table 21: Le classement des documents d'entraînement est bloqué dans IQ Bot

Problème Le classement des documents d'entraînement est bloqué.

Symptôme Les documents d'entraînement conservent l'état « Yet to be classified » et le
classement des documents semble s'être bloqué.

Cause • Les documents sont corrompus
• L'OCR des documents n'a pas été effectuée correctement
• Les nouveaux champs ajoutés n'apparaissent pas dans le document

Solution • Chargez des documents valides
• Effectuez à nouveau l'OCR des documents
• Faites correspondre les nouveaux champs avec le document et assurez-

vous qu'ils apparaissent dans le document
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Table 22: Le processus d'exportation ne s'achève pas
lors de la création d'instances d'apprentissage IQ Bot

Problème Le processus d'exportation semble fonctionner en continu, sans jamais se
terminer.

Symptôme Lors de la création d'une instance d'apprentissage, le processus
d'exportation des données prend plus de temps que prévu. Le chronomètre
continue de tourner pendant un temps inhabituellement long. Au moins
une instance d'apprentissage figurant dans la liste sélectionnée d'instances
d'apprentissage à exporter ne présentait aucun groupe de classement.

Cause L'instance d'apprentissage doit présenter au moins un groupe de
classement. Cela peut arriver si l'utilisateur a créé une instance
d'apprentissage lors de l'interruption du service du gestionnaire de fichiers.
Voir aussi le message d'erreur « Error creating learning instance » (Erreur lors
de la création d'une instance d'apprentissage).

Solution 1. Redémarrez le service de projet sur le serveur.

2. Évitez de sélectionner des instances d'apprentissage vides pour le
processus d'exportation.

Table 23: Les documents ne sont pas classés après la migration de l'instance d'apprentissage IQ Bot

Problème Les documents ne sont pas classés après
l'importation d'une instance d'apprentissage
sur une nouvelle machine avec un domaine
personnalisé.

Symptôme L'utilisateur applique l'utilitaire de migration pour
importer un fichier d'instance d'apprentissage
sur une nouvelle machine avec un domaine
personnalisé. Après l'importation, les documents
ne peuvent pas être classés.

Cause La base de données AliasData n'existe pas sur la
nouvelle machine.
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Solution 1. Utilisez l'utilitaire de migration pour
effectuer une sauvegarde de la base de
données AliasData sur la machine sur
laquelle l'instance d'apprentissage a été
exportée.

2. Utilisez l'option « overwrite » (écraser) pour
restaurer la base de données AliasData sur
la nouvelle machine à l'aide du fichier de
sauvegarde que vous avez généré.

3. Si cela est impossible, vous pouvez
sélectionner l’option visant à fermer les
fichiers existants et initialiser la restauration
dans la base de données de destination.

4. Redémarrez tous les services à l'aide
de restart.bat file from .
\configuration\restart.bat.

L'instance d'apprentissage liée à l'archive
nouvellement importée peut être utilisée pour
des travaux ultérieurs.

Table 24: Erreur 1334 du programme d'installation IQ Bot 6.0

Problème Erreur 1334 du programme d'installation IQ Bot 6.0, impossible d'installer le
fichier

Symptôme Lorsque vous lancez l'installation d'IQ Bot 6.0, le message d'erreur 1334
s'affiche et l'installation ne peut pas être terminée.

Cause Cette erreur peut être causée par l'un des éléments suivants :

• Le fichier d'installation n'a pas été complètement téléchargé
• Le fichier d'installation est corrompu
• Erreur réseau
• Erreur de lecture du fichier d'installation

Solution Téléchargez à nouveau le fichier d'installation et installez IQ Bot 6.0.

Table 25: Accès refusé : Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à la plateforme IQ Bot

Problème Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à la plateforme IQ Bot. Veuillez
contacter votre administrateur pour en demander l'accès.

Symptôme Lorsque vous vous connectez à IQ Bot, le message indiquant que l'accès est
refusé s'affiche, car vous ne disposez pas de l'autorisation nécessaire.

Cause L'utilisateur ne possède pas de rôle IQ Bot valide.

Solution Attribuez à l'utilisateur un rôle IQ Bot valide, tel que AAE_IQ Services,
AAE_IQ Bot Validator ou AAE_IQ Bot Admin.
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Table 26: L'installation d'IQ Bot échoue lors de l'installation de RabbitMQ

Problème L'installation d'IQ Bot échoue lors de l'installation de RabbitMQ.

Symptôme Lors de l'installation de RabbitMQ, le message indiquant que l'installation a
échoué s'affiche.

Cause Les codes d'erreur dans les scripts de traitement par lots ne sont pas
transmis au programme d'installation. Cela peut être dû à une installation
incorrecte de RabbitMQ ou au fait que vous n'avez pas accès au dossier
RabbitMQ.

Solution
Note:  Commencez par vérifier si RabbitMQ est installé. Si vous ne trouvez
pas le dossier du serveur RabbitMQ dans le répertoire C :\Program
 Files\, cela signifie que RabbitMQ n’a pas été installé correctement. De
plus, vous devez disposer d'un accès complet au dossier RabbitMQ Server.

Vérifiez l'état de l'installation de RabbitMQ : vérifiez si RabbitMQ est installé
en recherchant la présence d'un dossier RabbitMQ Server dans le répertoire
C:\Program Files :

• Pour vérifier l’état de l’installation de RabbitMQ dans un environnement
de cluster, exécutez la commande à partir du répertoire C:\Program
 Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.6.6\sbin\ :
rabbitmqctl cluster_status command et exécutez la commande
rabbitmqctl status pour connaître l'état de tous les nœuds de votre
cluster. Si elle ne renvoie aucune erreur, cela signifie que RabbitMQ
fonctionne correctement.

• Pour vérifier l’état de l’installation de RabbitMQ dans un environnement
autonome, exécutez la commande d'état rabbitmqctl. Si elle
ne renvoie aucune erreur, cela signifie que RabbitMQ fonctionne
correctement.
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L'une des erreurs suivantes peut être générée après la vérification de l'état
de l'installation de RabbitMQ. Contactez l'équipe d'assistance d'Automation
Anywhere si une autre erreur se produit.

• Erreurs d'échec d'authentification : Une erreur d’échec d’authentification
s’affiche si les cookies de %WINDIR%\.erlang.cookie et
%USERPROFILE%\.erlang.cookie ne correspondent pas. Copiez
le .erlang.cookie de %USERPROFILE%\.erlang.cookie vers
%WINDIR%\.erlang.cookie et redémarrez le service RabbitMQ.
Vérifiez l'état de l'installation de RabbitMQ en exécutant l'une des
commandes suivantes : rabbitmqctl cluster_status command et
exécutez la commande rabbitmqctl status.

• Des erreurs liées à la base de données mnesia sont générées en raison
de la corruption des dossiers de %appdata%\RabbitMQ\db. Supprimez
le dossier et redémarrez le nœud.

• Vérifiez l'état de l'installation de RabbitMQ à l'aide du portail RabbitMQ :
si vous ne parvenez toujours pas à identifier l'état de l’installation de
RabbitMQ, exécutez les commandes suivantes, puis activez le plugin
rabbitmq_management sur tous les nœuds du cluster rabbitmq, afin
d'obtenir des informations détaillées sur l'erreur.

• Activez le plugin de gestion de RabbitMQ :

• Exécutez cette commande : rabbitmq-plugins enable
 rabbitmq_management

• Accordez l'accès à l'utilisateur messagequeue :

• Exécutez cette commande : rabbitmqctl set_user_tags
 messagequeue administrator pour accorder l'accès à
l'utilisateur messagequeue afin qu'il se connecte via la console.

• Vérifiez si vous pouvez vous connecter au portail IQ Bot :

• Connectez-vous au portail IQ Bot à l'aide des informations
d'identification messagequeue/passmessage pour http://
localhost:15672.

Table 27: Erreur liée à l'installation d'IQ Bot : impossible
d'utiliser le port requis (5672) car il est déjà attribué

Problème Impossible de mettre à niveau IQ Bot 5.3 sur Control Room 10.7 vers
IQ Bot 6.0 sur Control Room 11.3
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Symptôme Lors de l'installation de Control Room 11.3, le message suivant s'affiche :

Cause Conflit de port RabbitMQ, car RabbitMQ dans IQ Bot 5.3 utilise le port 5672,
qui est utilisé par Control Room 11.3 Active MQ.

Solution Pour résoudre ce problème, vous pouvez modifier la séquence d'installation
ou modifier le port RabbitMQ comme suit.

• Modifiez la séquence d'installation en installant d'abord IQ Bot 6.0, puis
Control Room 11.3. Cela garantit que le port de RabbitMQ est modifié en
5673.

• Exécutez les commandes suivantes pour modifier le port RabbitMQ en le
passant au 5673 avant d'installer Control Room 11.3 :

1. Accédez à %appdata%/RabbitMQ.

2. Ouvrez le fichier rabbitmq.config.

3. Ajoutez ce code au fichier de configuration : [{rabbit,
 [{tcp_listeners, [5673]} ]}].

4. Enregistrez le fichier.

5. Redémarrez les services RabbitMQ.

6. Installez Control Room 11.3.

Table 28: Les services ne sont pas désinstallés lors du processus
de restauration du programme d'installation d'IQ Bot 6.0

Problème Tous les services restent installés malgré la restauration d'IQ Bot 6.0.
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Symptôme Procédez comme suit pour reproduire le problème :

1. Exécutez le programme d'installation d'IQ Bot 6.0.

2. Une fois le processus d'installation des services terminé, interrompez/
annulez le programme d'installation d'IQ Bot 6.0, ce qui forcera la
restauration de l’installation d'IQ Bot 6.0.

3. Une fois la restauration effectuée, tous les services ne sont pas en cours
d’exécution et ne sont pas désinstallés.

Solution Pour résoudre ce problème, la suppression du fichier jar ne suffit pas. Vous
devez également désinscrire les services inscrits. De même, lors de la
réinstallation d'Automation Anywhere Cognitive Console après l'interruption
de l'installation, le service doit être redémarré.
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Essais d'IQ Bot

IQ Bot stocke les images et les documents chargés par les utilisateurs ou les tâches d'automatisation des
processus par la robotique (RPA) et extrait des données structurées de ces images et documents, tels que
les images TIFF, PNG et JPG, et les documents PDF. Vous pouvez créer votre robot IQ Bot et découvrir la
facilité d’utilisation de l’automatisation cognitive sur le site des essais d’IQ Bot.

Faire ses premiers pas avec IQ Bot

Pour utiliser le site des essais d’IQ Bot, vous devez d’abord vous inscrire à l’essai d’IQ Bot, puis vous
connecter à l’aide des identifiants de connexion contenus dans l’e-mail de bienvenue que vous recevez.

Sur le site des essais d’IQ Bot, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• créer une instance d’apprentissage
• charger des documents de facturation sur l’instance d’apprentissage
• entraîner un document de facturation
• exporter des données dans un fichier CSV

Que se passe-t-il lorsque vous chargez un document sur IQ Bot ?

1. IQ Bot extrait des données structurées telles que des documents de facturation dans les instances
d’apprentissage.

2. Il catégorise dans un ou plusieurs groupes les documents similaires en matière de contenu et de
disposition dans un robot IQ Bot pour les documents de facturation.

3. Il entraîne les robots IQ Bot et extrait les données des documents vers un fichier CSV.

S’enregistrer en tant qu’utilisateur IQ Bot
Enregistrez-vous en tant qu’utilisateur IQ Bot sur le portail des essais d’IQ Bot.

Pour vous enregistrer en tant que nouvel utilisateur sur le portail des essais d’IQ Bot :

1. Cliquez sur Register (S’inscrire) pour vous enregistrer en tant que nouvel utilisateur IQ Bot.

Un e-mail contenant vos identifiants de connexion et un lien vers l’URL d’accès au portail IQ Bot
vous est envoyé.

2. Vérifiez dans votre messagerie que vous avez bien reçu les informations d'identification et utilisez-les
pour vous connecter au portail IQ Bot.

Prérequis pour utiliser IQ Bot
Les conditions à remplir pour être en mesure d’utiliser IQ Bot sont les suivantes :

• Assurez-vous d’avoir installé la version d’essai d’IQ Bot et d’avoir visionné les vidéos d’information sur
la version d’essai d’IQ Bot.
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• Assurez-vous d’avoir décompressé les relevés bancaires et les documents de facturation sur votre
ordinateur.

Créer une instance d’apprentissage avec des factures en
anglais

Vous devez créer une instance d’apprentissage pour pouvoir l’entraîner à partir des différents documents
chargés sur votre instance d’apprentissage.

Par exemple, une instance d’apprentissage créée pour différents types de documents de facturation à
l’intention des banques, des compagnies d’assurance et des pharmacies. En fonction de la formation
offerte à l’instance d’apprentissage et à ses documents, la précision des données extraites est améliorée.

Note:  Pour entraîner votre instance d’apprentissage, vous pouvez utiliser différentes factures aux formats
TIFF, JPEG, PNG, PDF, etc.

Pour créer une nouvelle instance d’apprentissage avec des factures en anglais, procédez comme suit :

1. Ouvrez le portail IQ Bot.

2. Cliquez sur LEARNING INSTANCES >  New Instance.

3. Saisissez les informations suivantes :

• Instance name (Nom de l’instance) : Saisissez un nom pour l’Instance. Par exemple, saisissez
Learning Instance Invoice (Facture d’instance d’apprentissage).

• Domain (Domaine) : Sélectionnez Invoices (Factures), c’est-à-dire le domaine des documents que
vous allez charger.

• Primary language of files (Langue principale des fichiers) : Sélectionnez la langue de l’instance
dans la liste déroulante. Par exemple, sélectionnez English (Anglais) pour charger des factures en
anglais.

• Description (optional) (Description (facultatif)) : Saisissez une description pour l’Instance
d’apprentissage.

• Upload files from (Charger les fichiers à partir de) : Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) et
sélectionnez toutes les factures en anglais situées dans le dossier à partir duquel vous les avez
téléchargées sur votre ordinateur, puis cliquez sur Open (Ouvrir).

Tip:  En dehors des formats d’image, comme les fichiers TIFF, JPG et PNG, vous pouvez
également charger des documents PDF (Vector et Raster) pour classement et analyse.

Note:  Vous pouvez charger un fichier d’une taille maximale de 12 Mo lors de la création/
modification d’une instance d’apprentissage.
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4. Sélectionnez le formulaire et les champs de tableau standard que vous souhaitez ajouter dans les
sections Standard form fields (Champs de formulaire standard) et Standard table fields (Champs de
tableau standard).

5. Saisissez les noms des champs de formulaire dans la zone de texte dans la section Other Fields
(Optional) (Autres champs (facultatif)), puis cliquez sur Add as form (Ajouter en tant que formulaire)
pour ajouter des champs de formulaire personnalisés. De la même manière, vous pouvez ajouter de
nouveaux champs de tableau et cliquer sur Add as table (Ajouter en tant que tableau).

6. Cliquez sur le bouton Create instance and analyze (Créer une instance et analyser) pour créer
l’instance.

Le processus de classement des documents de facturation commence là où les factures sont
regroupées et analysées. IQ Bot catégorise les documents de facturation similaires en matière de
contenu et de disposition dans un ou plusieurs groupes.

Vous pouvez désormais entraîner votre IQ Bot pour cette instance d’apprentissage.

Entraîner des groupes dans une instance d’apprentissage
Vous devez entraîner des groupes dans une instance d’apprentissage afin de vous assurer de la précision
des données obtenues lors d’une extraction depuis un document vers un fichier CSV.

Note:  La fonctionnalité Mappage automatique du champ permet de réduire le temps et les efforts mis
en œuvre pour entraîner le document de facturation.

Prérequis

• Créer une instance d’apprentissage avec des factures en anglais
• Se connecter au portail IQ Bot.
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Pour entraîner un document de facturation groupé :

1. Cliquez sur LEARNING INSTANCES (INSTANCES D’APPRENTISSAGE) dans le panneau de gauche.

2. Cliquez sur l’instance d’apprentissage que vous avez créée.

3. Cliquez sur Start Training (Démarrer l’entraînement) sur la page des instances d’apprentissage ou
cliquez sur Train (Entraîner) sur la page Analysing document (Analyse du document).

Note:  Les champs et leurs valeurs correspondantes sont mappés automatiquement. Si ce n’est pas
le cas, mappez à nouveau les champs.

4. Sélectionnez un nom de champ dans le panneau de gauche.

5. Cliquez sur le nom de libellé correspondant au champ sur le document. Par exemple, cliquez sur
Invoice Number (Numéro de facture). La valeur du numéro de facture est renseignée.

Note:  Seule la valeur des champs mappés automatiquement est renseignée automatiquement.

6. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque formulaire et champ du tableau pour mapper à nouveau les
champs.

7. Cliquez sur l’icône Draw (Dessiner) située en regard du nom du champ dans le panneau de gauche
et faites glisser le bon nom de libellé sur le document pour corriger les mappages de champ
incorrects. De la même façon, mappez la valeur du champ en cliquant sur l’icône Draw (Dessiner).

8. Cliquez sur Table Settings (Paramètres du tableau) dans le panneau de gauche.

9. Sélectionnez la zone de texte End of Table Indicator (Indicateur de fin de tableau) dans le panneau
de gauche.

10. Sélectionnez le dernier libellé, ou n’importe quel autre libellé après la fin de votre tableau sur le
document pour marquer la fin du tableau. Le libellé est renseigné dans la zone de texte.
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Note:  Vous pouvez entrer plusieurs libellés dans le champ End of table indicator (Indicateur de fin
de tableau) dans le format suivant, par exemple, Sous-total | Taxe (€), en utilisant le symbole barre
verticale (|) pour séparer les libellés. Dans votre document, si le tableau est immédiatement suivi
d’une note, vous pouvez entrer la note à la fin du champ End of table indicator (Indicateur de fin de
tableau).

Vous avez désormais entraîné un groupe et IQ Bot vous indique le groupe suivant à entraîner. Entraînez
tous les groupes de votre instance d’apprentissage.

Ajouter un nouveau champ de tableau
Vous pouvez ajouter un nouveau champ de tableau à votre instance d’apprentissage pour définir les
champs de tableau des documents.

Pour ajouter un nouveau champ de tableau à votre instance d’apprentissage :

1. Cliquez sur LEARNING INSTANCES (INSTANCES D'APPRENTISSAGE) dans le panneau de gauche.

2. Cliquez sur l’instance d’apprentissage que vous avez créée.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Pour ajouter un nouveau champ, cochez la case en regard du nom du champ de tableau ou entrez
le nom du champ dans Other Fields (Optional) (Autres champs (facultatif)), puis cliquez sur Add as
table (Ajouter en tant que tableau).
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5. Cliquez sur Sauvegarder.

6. Cliquez sur Yes, Proceed with Field addition (Oui, procéder à l'ajout d'un champ).

Le champ de tableau est ajouté à l’instance d’apprentissage.

Exporter des données dans un fichier CSV
Cette procédure définit les étapes à suivre pour exporter des données dans un fichier CSV.

Pour exporter des données dans un fichier CSV :

1. Sur la page Training (Entraînement), cliquez sur Aperçu en bas du panneau de gauche.

2. Cliquez sur Exporter vers le fichier CSV.

Le fichier CSV est téléchargé avec les données extraites du document.

Conseils utiles
Cette rubrique propose des informations utiles qui vous aideront lors de votre participation aux essais
d’IQ Bot.
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Corriger les mappages de champ incorrects

Cliquez sur l’icône Draw (Dessiner) située en regard du nom du champ dans le panneau de gauche et
faites glisser le bon nom de libellé sur le document pour corriger les mappages de champ incorrects. De
la même façon, mappez et corrigez la valeur du champ en cliquant sur l’icône Draw (Dessiner).

Veillez à définir la meilleure colonne pour la détection de ligne et l’indicateur de fin de tableau pour un
tableau. L’extraction de données se solde par un échec si vous ne les définissez pas.
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