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Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la
sécurité

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les séries et les catégories suivantes :
• Erreurs d'administration (ADM)
• Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)
• Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)
• Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)
• Erreurs de sécurité (USR)

1.1 Erreurs d'administration (ADM)

Les messages d'erreur relatifs à l'administration comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs d'administrationADM0012 - ADM 00208

1.2 Messages d'erreur de l'Assistant d'administration (ADW)

Les messages d'erreur relatifs à l'assistant d'administration comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs de l'assistant d'administrationADW0002 – ADW0025
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1.3 Messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM)

Les messages d'erreur relatifs au middleware de structure BIP (FWM) sont répartis en plusieurs
catégories, qui sont les suivantes :

CatégoriePlage

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 00001 à FWM 00009

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 01001 à FWM 01014

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 02001 à FWM 02124

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 04002 à FWM 04038

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 08001 à FWM 08006

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 10001 à FWM 10007

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 12001 à FWM 12013

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 14001 à FWM 14009

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 16001 à FWM 16005

Middleware de structure BIP (FWM)FWM 17001 à FWM 17003

1.3.1 FWM 00001 à FWM 00009

Erreur de transport : échec de la communication. (FWM 00001)

Cause
Le client n'a pu pas communiquer avec le serveur parce que ce dernier est peut-être hors ligne, parce
qu'il y a un problème de communication réseau ou parce qu'une requête client est peut-être arrivée à
expiration.

Action
Assurez-vous que le serveur est en ligne et qu'il existe une communication réseau, et allongez le délai
d'attente avant l'expiration de la requête.
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Erreur de transport : ressources insuffisantes.(FWM 00002)

Cause
Le client et le serveur ne peuvent pas communiquer entre eux.

Action
Assurez-vous que le client et le serveur utilisent tous deux la communication SSL ou qu'ils ne l'utilisent
ni l'un ni l'autre.

Le nom de cible Kerberos %1 est inconnu. Contactez votre administrateur
système pour vérifier que la configuration est correcte. (FWM 00003)

Cause
Le compte cible ou le nom principal du service (SPN, Service Principal Name) n'est pas reconnu.

Action
Assurez-vous que le compte cible et le SPN cible existent.

Impossible de contacter le serveur Active Directory. (FWM 00004)

Cause
Le serveur Active Directory ne répond pas.

Action
Recherchez le nom du serveur dans les journaux, puis assurez-vous qu'il est possible d'accéder à ce
serveur.

Le plug-in d'authentification Active Directory n'a pas réussi
l'authentification à ce stade. Veuillez réessayer. Si le problème
persiste, veuillez contacter votre département de service technique.
(FWM 00005)

Cause
Le plug-in Active Directory utilise un format d'alias obsolète.

Action
Mettez le plug-in Active Directory à jour à l'aide de la page "Windows AD" de la CMC (Central
Management Console).
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L'authentification Active Directory n'a pas pu vous connecter. Veuillez
contacter votre administrateur système pour vous assurer que vous êtes
membre d'un groupe mappé correct et essayez de nouveau. Si vous n'êtes
pas membre du domaine par défaut, saisissez votre nom d'utilisateur
sous la forme NomUtilisateur@NomDomaine_DNS et réessayez. (FWM 00006)

Cause
La création d'un contexte de connexion est impossible.

Action
Assurez-vous que l'entrée du fichier de configuration est valide et que vous disposez des autorisations
nécessaires pour créer un contexte de connexion.

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide. Si la racine de votre
compte n'est pas %1, vous devez saisir votre nom unique. (FWB 00007)
(FWM 00007)

Cause
Votre nom d'utilisateur n'a pas pu être authentifié.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

Remarque :
Si votre compte se trouve sur un autre système, vous devez saisir votre nom distinct (DN, Distinguished
Name).

La configuration de l'authentification LDAP n'autorise pas les
connexions uniques. Veuillez contacter votre administrateur système.
(FWM 00008)

Cause
Vous n'avez pas configuré la connexion unique.

Action
Configurez la connexion unique.
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L'authentification LDAP avec un mot de passe vide est uniquement prise
en charge lorsqu'une connexion unique est activée. (FWM 00009)

Cause
Vous n'avez pas saisi de mot de passe.

Action
Saisissez un mot de passe valide.

1.3.2 FWM 01001 à FWM 01014

Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur {0}
(FWM 01001)

Cause
Un problème est survenu lors de la communication avec le serveur.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause du problème.

Impossible de réétablir la connexion au CMS {0}. La session a été
déconnectée ou a expiré. (FWM 01002)

Cause
Vous vous êtes déconnecté ou votre session a expiré.

Action
Reconnectez-vous.

Le serveur {0} est non trouvable ou arrêté (FWM 01003)

Cause
Le serveur est introuvable. Il se peut qu'il soit hors ligne.
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Action
Vérifiez les paramètres des ports du CMS (Central Management Server), puis démarrez et activez le
serveur.

Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS. {0} (FWM
01005)

Cause
Impossible d'ouvrir un socket pour communiquer avec le CMS (Central Management Server).

Action
Assurez-vous que le CMS est en cours d'exécution.

Impossible de se connecter au service {0} depuis le serveur {1} via
le CMS {2} (FWM 01006)

Cause
Impossible de se connecter au service via le CMS (Central Management Server).

Action
Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service s'exécute
sur le serveur approprié.

Impossible de répertorier les services depuis le serveur {0} via le
CMS {1} (FWM 01007)

Cause
Impossible de répertorier les services s'exécutant sur le serveur indiqué via le CMS (Central Management
Server) spécifié.

Action
Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que les services s'exécutent
sur les serveurs appropriés.

Les serveurs du CMS {0} et cluster {1}, de type {2} et dotés des
critères supplémentaires {3}, sont introuvables. Tous ces serveurs
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ont peut-être été arrêtés ou désactivés par l'administrateur. (FWM
01008)

Cause
Les serveurs requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou désactivés.

Action
Vérifiez que tous les serveurs requis sont en cours d'exécution et activés.

Une erreur de communication s'est produite lors de la connexion au
serveur {0} (FWM 01009)

Cause
L'erreur de communication indiquée s'est produite lors de la connexion au serveur.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'erreur.

Le groupe de serveurs {0} est introuvable dans le CMS {1} (FWM 01010)

Cause
Le groupe de serveurs indiqué est introuvable sur le CMS (Central Management Server).

Action
Créez le groupe de serveurs indiqué.

Service {0} introuvable sur le serveur {1} (FWM 01011)

Cause
Le service indiqué est introuvable sur le serveur indiqué.

Action
Connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et assurez-vous que le service indiqué
s'exécute sur le serveur indiqué.
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Le mode SSL a été demandé mais les arguments suivants sont manquants :
{0} (FWM 01012)

Cause
Il manque plusieurs arguments à la requête de mode SSL.

Action
Assurez-vous que tous les arguments SSL sont présents dans la requête.

Le mode SSL est requis. Une erreur s'est produite lors de la tentative
d'ouverture ou de lecture des données du fichier nommé {0}. Le message
d'erreur est {1}. (FWM 01013)

Cause
Le fichier indiqué n'a pas pu être ouvert ou lu.

Action
Assurez-vous que les fichiers SSL existent et qu'il est possible de les lire.

Les serveurs du CMS {0} et du cluster {1}, de type {2} et dotés du
service {3} sont introuvables. Tous ces serveurs ont peut-être été
arrêtés ou désactivés par l'administrateur. (FWM 01014)

Cause
Les serveurs comprenant les services requis sont introuvables. Il se peut qu'ils soient hors ligne ou
qu'ils aient été désactivés par un administrateur.

Action
Assurez-vous que tous les serveurs requis sont en ligne et activés et que les services requis s'exécutent.

1.3.3 FWM 02001 à FWM 02124
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{0} (FWM 02001)

Cause
L'exception indiquée s'est produite.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Un problème s'est produit lors de l'extraction du service {0} à partir
du serveur {1} (FWM 02002)

Cause
L'accès au service n'a pas été possible sur le serveur.

Action
Vérifiez que le service est en cours d'exécution et activé sur le serveur.

Le plug-in {0} n'existe pas dans le CMS (FWM 02017)

Cause
Le plug-in requis n'est pas installé sur le CMS (Central Management Server).

Action
Vérifiez que le plug-in est installé.

Impossible d'initialiser le plug-in {0} (FWM 02018)

Cause
Le plug-in requis n'a pas pu être initialisé.

Action
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer de nouveaux InfoObjects
de ce type.
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L'objet dont l'ID est {0} n'existe pas dans le CMS ou vous n'êtes pas
autorisé à y accéder (FWM 02020)

Cause
L'objet requis n'existe pas dans le CMS (Central Management Server) ou vous ne disposez pas des
droits nécessaires pour y accéder.

Action
Assurez-vous que l'objet existe dans le CMS et que vous disposez des droits nécessaires pour y
accéder.

Une erreur concernant la propriété de système \"{0}\" s'est produite.
La valeur de cette propriété au moment de l'erreur était : {1}. Cette
valeur n'est pas correcte. (FWM 02031)

Cause
La valeur de la propriété de système requise n'est pas valide.

Action
Saisissez une valeur de propriété de système valide.

Une erreur s'est produite lors de la lecture du secret partagé dans
le fichier de configuration principal sécurisé. (FWM 02045)

Cause
Le secret partagé n'a pas pu être lu dans le fichier de configuration principal sécurisé.

Action
Assurez-vous de la disponibilité du fichier de configuration principal sécurisé et de la lecture possible.

L'objet doté de l'ID {0} , du titre "{1}", et du type "{2}" a été
modifié depuis la dernière requête (FWM 02050)

Cause
L'InfoObject requis a été modifié depuis la dernière requête.

Action
Exécutez une nouvelle requête sur l'InfoObject.
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Impossible de supprimer le service doté de l'ID {0}. Il est
actuellement utilisé par un serveur. (FWM 02056)

Cause
Vous ne pouvez pas supprimer les services requis parce qu'un serveur les utilise actuellement.

Action
Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au service.

Impossible de supprimer le conteneur de service doté de l'ID {0}. Il
est actuellement utilisé par un serveur. (FWM 02057)

Cause
Vous ne pouvez pas supprimer le conteneur de service requis parce qu'un serveur l'utilise actuellement.

Action
Assurez-vous qu'il n'existe aucun serveur associé au conteneur de service.

Audit des événements impossible (FWM 02072)

Cause
L'audit des événements requis n'a pas été possible.

Action
Vérifiez que Program Job Server est en cours d'exécution et activé.

Le type d'événement {0} est désactivé (FWM 02073)

Cause
Le type d'événement requis est désactivé.

Action
Activez les types d'événement que vous voulez auditer.
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Les paramètres régionaux préférés du visualiseur n'ont pas été définis
pour cet utilisateur : {1} ({0}) (FWM 02077)

Cause
Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux de visualisation préférés.

Action
Définissez les paramètres régionaux de visualisation préférés pour cet utilisateur.

Les paramètres régionaux n'ont pas été définis pour cet utilisateur :
{1} ({0}) (FWM 02078)

Cause
Cet utilisateur n'a pas de paramètres régionaux par défaut.

Action
Définissez les paramètres régionaux pour cet utilisateur.

Le service {0} a été désactivé (FWM 02079)

Cause
Le service requis est désactivé.

Action
Assurez-vous que le service est activé.

Jeton de connexion non valide : {0}. (FWM 02080)

Cause
Vous vous êtes servi d'un jeton de connexion non valide.

Action
Saisissez un ticket de connexion valide.
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Les propriétés de fichier sont incorrectement structurées. (FWM 02082)

Cause
La structure des propriétés du fichier n'est pas valide.

Action
Veillez à ce que l'interface de programmation d'applications (API, Application Programming Interface)
soit correctement utilisée.

Le service d'audit est désactivé. (FWM 02083)

Cause
Le service d'audit est désactivé.

Action
Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) et le service d'audit sont activés et en cours
d'exécution.

Le CUID de l'objet source d'événement d'audit doit être défini avant
d'appeler une autre API d'audit. (FWM 02084)

Cause
Le CUID (identificateur unique de cluster) de l'objet application n'est pas défini.

Action
Assurez-vous que le CUID de l'objet application est défini à l'aide de
IClientSideAuditing.setApplicationObjCUID(StringappObjCUID) avant d'effectuer un audit sur l'application.

Le type d'événement {0} n'est pas pris en charge par l'application
{1} (FWM 02085)

Cause
Le type d'événement requis n'est pas pris en charge.

Action
Vous ne pouvez auditer que les types d'événement pris en charge.
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La durée doit être un nombre >=0 ; les CUID de l'objet, de la session
et de l'utilisateur ne peuvent pas être une chaîne vide. (FWM 02086)

Cause
Certains paramètres des objets événement ne sont pas valides.

Action
Spécifiez des paramètres d'objet événement valides.

Paramètres régionaux non valides. Les paramètres régionaux ne sont
pas définis, sont définis sur les paramètres par défaut de
l'utilisateur ou ne sont pas pris en charge. (FWM 02087)

Cause
Les paramètres régionaux par défaut de ce compte utilisateur ne sont pas valides.

Action
Veillez à ce que l'utilisateur indique des paramètres régionaux valides.

La base de données système du CMS n'est pas disponible. L'erreur ne
peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Veuillez signaler
cette erreur à l'administrateur système ou base de données. (FWM 02088)

Cause
La base de données du CMS (Central Management Server) n'est pas disponible.

Action
Contactez votre administrateur système.

Le service de recherche n'est pas initialisé correctement. (FWM 02091)

Cause
Le service de recherche ne s'est pas correctement initialisé.

Action
Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.
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Arrêt du serveur de traitement adaptatif. (FWM 02092)

Cause
Arrêt du serveur Adaptive Processing Server en cours.

Action
Redémarrez le serveur Adaptive Processing Server.

Chaîne de requête {0} non valide. L'analyseur de requête n'a pas pu
l'analyser. (FWM 02093)

Cause
L'analyseur ne parvient pas à analyser la chaîne de requête.

Action
Vérifiez la chaîne de requête.

Le service de recherche actuel est déjà en cours d'indexation.
Réessayez ultérieurement. (FWM 02094)

Cause
Le service de recherche ne peut traiter qu'une seule requête d'indexation à la fois.

Action
Attendez que la requête d'indexation se termine avant d'en faire une autre.

La chaîne de requête est vide. (FWM 02099)

Cause
La chaîne de la requête est vide.

Action
Saisissez la chaîne de la requête.
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Impossible d'analyser la requête suivante : {0} (FWM 02103)

Cause
La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

Action
Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

Impossible d'analyser le texte suivant : {0} (FWM 02104)

Cause
La chaîne de requête du CMS (Central Management Server) ne peut pas être analysée.

Action
Saisissez une chaîne de requête CMS valide.

L'ID de type d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne
contient pas SI_AUDIT_EVENTS. (FWM 02105)

Cause
L'ID de type d'événement n'est pas valide.

Action
Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI_AUDIT_EVENTS

L'ID de détails d'événement {0} n'est pas valide ou votre requête ne
contient pas SI_AUDIT_EVENT_DETAILS. (FWM 02106)

Cause
L'ID de type d'événement n'est pas valide.

Action
Assurez-vous que l'ID d'objet événement est valide et que la requête contient SI_AUDIT_EVENTS
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Le fichier {0} ne peut pas être lu. (FWM 02107)

Cause
Le fichier ne peut pas être lu.

Action
Assurez-vous qu'il est possible de lire le fichier.

La taille du fichier {0} dépasse la limite de {1} octets ; traitement
impossible. (FWM 02108)

Cause
La taille du fichier dépasse la valeur suggérée.

Action
Réduisez la taille du fichier ou sélectionnez en un autre moins volumineux.

Echec de la lecture du fichier entier pour {0}. (FWM 02109)

Cause
L'intégralité du fichier n'a pas pu être lue.

Action
Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.

Seules les clés en cours de réinitialisation peuvent être suspendues.
(FWM 02110)

Cause
Vous avez essayé d'interrompre une clé qui n'est pas en cours de régénération.

Action
Vous pouvez interrompre une clé uniquement pendant le processus de régénération de clé.
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Seules les clés désactivées peuvent être renouvelées. (FWM 02111)

Cause
Vous pouvez uniquement régénérer une clé de cluster désactivée.

Action
Assurez-vous que la clé est désactivée avant de la régénérer.

La clé de cluster n'est pas active. (FWM 02112)

Cause
La clé actuelle est inactive.

Action
Activez la clé actuelle.

Le niveau d'audit n'est pas défini sur Personnalisé. (FWM 02113)

Cause
Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver des événements d'audit lorsque le niveau d'audit actuel
n'est pas personnalisé.

Action
Assurez-vous que le niveau d'audit actuel est personnalisé.

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver les détails d'audit ne pouvant
pas être spécifiés (FWM 02114)

Cause
Vous ne pouvez pas activer ou désactiver des détails d'audit non spécifiés.

Action
Assurez-vous que les détails d'audit que vous souhaitez activer ou désactiver ont été spécifiés.
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Impossible de créer une clé de cryptage/décryptage. (FWM 02115)

Cause
Une clé de cryptage de fichier ou un salage n'a pas pu être généré.

Action
Assurez-vous que les bibliothèques de cryptage sont installées.

Chaque ensemble doit contenir le même nombre d'éléments. L'ensemble
{0} n'est pas de la même taille que l'ensemble {1}. (FWM 02118)

Cause
Vous avez essayé de télécharger une série de fichiers sans utiliser le nombre de clés de chiffrement
correct.

Action
Vous devez vous assurer que le nombre de clés de chiffrement est égal au nombre de fichiers que
vous souhaitez télécharger.

Impossible d'établir un canal confidentiel. (FWM 02119)

Cause
Aucun canal confidentiel n'a pu être établi.

Action
Effectuez à nouveau l'action.

Seules les clés suspendues peuvent être reprises. (FWM 02120)

Cause
Vous avez essayé de reprendre une clé active.

Action
Assurez-vous que la clé est interrompue avant de la reprendre.
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Une clé de cluster ne peut pas être marquée comme compromise
lorsqu'elle est active. (FWM 02121)

Cause
Vous avez essayé de marquer une clé active comme compromise.

Action
Assurez-vous que la clé est inactive avant de la marquer comme compromise.

Le plug-in {0} ne prend pas en charge la publication. (FWM 02122)

Cause
Le plug-in sélectionné ne prend pas en charge la publication.

Action
Sélectionnez un type de plug-in prenant en charge la publication.

La valeur des détails d'événement ne peut pas être nulle. (FWM 02123)

Cause
Le contenu du détail de l'événement est nul.

Action
Assurez-vous qu'il existe du contenu dans le détail de l'événement.

Le canal confidentiel a été désactivé. (FWM 02124)

Cause
Il n'est pas possible d'effectuer cette tâche parce que le canal confidentiel a été désactivé.

Action
Pour activer le canal confidentiel, définissez businessobjects.enterprise.cc sur true (vrai)
ou, dans les propriétés système Java, supprimez la propriété.

1.3.4 FWM 04002 à FWM 04038
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Exception d'exécution SDK de CE : '{0}' (FWM 04002)

Cause
L'exception SDK indiquée s'est produite.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Le CUID du dossier d'importation '{0}' n'existe pas sur ce CMS. (FWM
04003)

Cause
Un CUID (identificateur unique de cluster) n'a pas pu être résolu dans le fichier BIAR ou il manque un
CUID dans le CMS (Central Management Server) de destination.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Session Enterprise non valide. (FWM 04004)

Cause
Vous avez fermé votre session de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence ou celle-ci
a expiré.

Action
Reconnectez-vous.

Chemin d'exportation vers fichier non valide. (FWM 04005)

Cause
Le chemin d'accès du fichier vers lequel vous avez essayé d'exporter n'est pas valide.

Action
Fournissez un chemin de fichier valide.
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Le fichier d'importation '{0}' n'existe pas. (FWM 04007)

Cause
Un fichier ne peut pas être téléchargé sur le File Repository Server parce qu'il ne se trouve pas dans
le fichier BIAR.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

L'importation ne peut pas être effectuée parce que '{0}' n'est pas un
InfoObject. (FWM 04008)

Cause
L'objet spécifié dans le fichier BIAR n'est pas un InfoObject.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Exception liée à l'analyse du fichier d'importation : '{0}' (FWM 04009)

Cause
Le fichier businessobjects.xml contenu dans votre fichier BIAR est incorrect.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Elément non valide dans le fichier XML : '{0}' (FWM 04010)

Cause
Le fichier businessobjects.xml qui se trouve dans le fichier BIAR contient un élément non valide.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.
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Exception liée à l'analyse du fichier XSD : '{0}' (FWM 04011)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier .xsd.

Action
Pour en savoir plus sur les fichiers .xsd installés par la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence, voir le site SAP Service Marketplace.

Aucune définition de schéma (XSD) n'est disponible pour '{0}' (FWM
04012)

Cause
Il manque le fichier .xsd.

Action
Assurez-vous que tous les fichiers .xsd nécessaires sont installés.

L'élément '{1}' n'existe pas dans l'énumération '{0}'. (FWM 04016)

Cause
Le fichier BIAR contient un élément de l'énumération non valide.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

XSD non valide transmis. Voir le fichier journal. (FWM 04022)

Cause
Un fichier .xsd non valide a été transmis.

Action
Pour en savoir plus sur les fichiers .xsd installés par la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence, voir le site SAP Service Marketplace.
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Impossible d'importer un InfoObject avec un CUID manquant. (FWM 04026)

Cause
Un InfoObject ne peut pas être importé parce qu'il lui manque un identificateur unique de cluster (CUID,
Cluster Unique Identifier).

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Impossible d'importer le CUID de l'InfoObject '{0}' sans le CUID
parent. (FWM 04027)

Cause
Un InfoObject ne peut pas être importé parce qu'il lui manque un identificateur unique de cluster (CUID,
Cluster Unique Identifier) parent.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Préfixe d'espace de noms en double '{0}' défini pour les noms d'espaces
'{1}' et '{2}'. (FWM 04029)

Cause
Un préfixe d'espace de nom en double a été défini.

Action
Si vous utilisez votre propre fichier .xsd, assurez-vous que son préfixe d'espace de nom n'est pas
identique à celui d'un fichier .xsd installé.

Le type '{0}' n'existe pas sur le CMS. (FWM 04030)

Cause
Le type d'InfoObject spécifié n'existe pas sur le CMS (Central Management Server).

Action
Assurez-vous que le type d'InfoObject est correctement installé.
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Format non reconnu pour l'URI de l'espace de noms du plug-in '{0}'.
Détails : '{1}' (FWM 04031)

Cause
Le format de l'URI de l'espace de nom du plug-in n'a pas été reconnu.

Action
Vérifiez que votre fichier BIAR est valide.

Le type '{0}' est introuvable. (FWM 04032)

Cause
Un type d'InfoObject est manquant.

Action
Assurez-vous que le fichier .xsd correspondant à ce type d'InfoObject est installé.

Dépendances requises introuvables sur le système source : '{0}' (FWM
04036)

Cause
Un ID d'objet référencé par un objet exporté ne peut pas être converti en CUID.

Action
Désactivez l'application des dépendances pendant l'exportation ou assurez-vous que tous les ID font
référence à des objets valides du système source qui peuvent être affichés par l'utilisateur exportant
les documents.

Tableau de propriétés '{0}' non valide dans l'objet avec le CUID '{1}'
(FWM 04038)

Cause
Vous avez essayé d'exporter un InfoObject dont le tableau de propriétés détient une structure inattendue.

Action
Vérifiez les propriétés de l'InfoObject et assurez-vous que la structure de son tableau est valide.
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1.3.5 FWM 08001 à FWM 08006

Définir la paire propriété-valeur ({0}, {1}) contredit ({2}, {3}).
Corrigez la contradiction. (FWM 08001)

Cause
Les paramètres de deux paires propriété-valeur sont contradictoires.

Action
Spécifiez des paramètres corrects pour les deux paires propriété-valeur.

L'objet doté de l'ID {0} n'existe pas dans le système (FWM 08002)

Cause
L'objet référencé n'existe pas dans le système.

Action
Assurez-vous que vous avez utilisé l'ID approprié et qu'il existe un objet correspondant avec le même
ID dans le système.

La valeur {1} de la propriété {0} est en dehors des plages {2} et {3}
attendues (FWM 08003)

Cause
La valeur de la propriété indiquée est hors limites.

Action
Assurez-vous que la valeur définie se trouve dans les limites de la plage appropriée.

{0} n'est pas une valeur valide définie dans l'interface {1} (FWM
08004)

Cause
La valeur de paramètre indiquée n'est pas valide.
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Action
Saisissez une valeur de paramètre valide.

Vous devez supprimer le groupe/l'utilisateur principal de l'objet pour
lui permettre d'hériter des droits du parent (FWM 08005)

Cause
L'utilisateur/Le groupe principal a été supprimé de l'objet.

Action
Supprimez l'utilisateur/le groupe principal de l'objet avant que les droits du parent puissent être hérités.

1.3.6 FWM 10001 à FWM 10007

Une exception s'est produite et empêche la lecture ou l'écriture d'un
objet en mémoire. (FWM 10002)

Cause
Une exception de la couche de stockage empêche le traitement d'un objet.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Une exception s'est produite dans le moteur BIAR. (FWM 10004)

Cause
Une exception s'est produite dans le moteur BIAR.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Un {0} est survenu. Message d'exception d'origine {1} (FWM 10005)

Cause
Une exception s'est produite.
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Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.

Une erreur s'est produite lors de l'analyse de la requête : '{0}' (FWM
10006)

Cause
Une requête n'a pas pu être analysée.

Action
Pour en savoir plus, reportez-vous à la cause de l'exception indiquée et assurez-vous que la syntaxe
de la requête est correcte.

{0} exceptions se sont produites. (FWM 10007)

Cause
Une exception s'est produite.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de chaque exception indiquée.

1.3.7 FWM 12001 à FWM 12013

Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine
{1}(FWM 12001)

Cause
Une exception s'est produite.

Action
Pour en savoir plus, voir la cause de l'exception indiquée.
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Impossible de déterminer l'action d'importation ou d'exportation. (FWM
12002)

Cause
Il n'a pas été possible de déterminer le type de l'action.

Action
Spécifiez une action d'importation ou d'exportation.

La validation XML lors de l'importation n'est plus prise en charge.
(FWM 12007)

Cause
La validation XML que vous avez demandée pendant l'importation n'est pas prise en charge.

Action
Définissez validateXML sur False.

La requête suivante n'est pas reconnue par le moteur BIAR : '{0}' (FWM
12011)

Cause
Le moteur BIAR ne parvient pas à analyser la requête.

Action
Assurez-vous que la requête est correctement formulée.

Fichier BIAR non valide. Si vous souhaitez importer un fichier
antérieur à la version {0}, veuillez utiliser l'outil de gestion de
mise à niveau. (FWM 12012)

Cause
Il n'est pas possible d'importer des fichiers BIAR à partir d'une ancienne version du déploiement.

Action
Mettez votre déploiement à niveau vers une version prise en charge, puis servez-vous de l'outil de
gestion de mise à niveau pour importer le fichier BIAR.
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Impossible d'ouvrir le fichier BIAR. Le mot de passe n'est pas valide.
(FWM 12013)

Cause
Vous avez saisi un mot de passe incorrect.

Action
Assurez-vous que le verrouillage des majuscules est désactivé, puis saisissez à nouveau votre mot
de passe.

Le format du fichier BIAR n'est pas reconnu. Vous devez réexporter le
fichier BIAR dans un format compatible. (FWM 12014)

Cause
Vous avez essayé d'ouvrir un fichier BIAR. Le contenu du fichier ne peut pas être reconnu.

Action
Recréez le fichier BIAR.

1.3.8 FWM 14001 à FWM 14009

La liste de réplication ne contient aucun objet. (FWM 14001)

Cause
La liste de réplication correspondant à ce travail ne contient aucun objet que le compte a le droit de
répliquer.

Action
Assurez-vous que la liste de réplication contient des objets et que l'utilisateur spécifié par la connexion
de système distant dispose du droit de réplication sur les objets de cette liste.
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Il n'y a aucune liste de réplication ayant le CUID "{0}" sur le site
d'origine. (FWM 14002)

Cause
Le travail de réplication a demandé une liste de réplication en se servant d'un identificateur unique de
cluster (CUID, Cluster Unique Identifier) non valide.

Action
Assurez-vous de l'existence de la liste de réplication demandée dans le système.

Les paramètres de filtre excluent tout de la réplication. (FWM 14003)

Cause
Les paramètres du filtre de réplication excluent tous les objets.

Action
Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects.

Valeur du mode d'actualisation incorrecte : {0} (FWM 14004)

Cause
La valeur du mode d'actualisation actuelle est incorrecte.

Remarque :
CeApplicationRefreshMode.REFRESH_TO_MASTER n'est pas valide pour une réplication
unidirectionnelle.

Action
Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs
applicables, voir CeApplicationRefreshMode.

Valeur du mode de résolution de conflit incorrecte : {0} (FWM 14005)

Cause
La valeur du mode de résolution de conflit actuelle est incorrecte.

Remarque :
CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS n'est pas une réplication unidirectionnelle valide.
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Action
Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects. Pour connaître les valeurs
applicables, voir CeApplicationRefreshMode.

Impossible d'exécuter la réplication de l'actualisation sans objet de
réplication. (FWM 14006)

Cause
Le travail de réplication s'est exécuté en mode d'actualisation, mais aucun objet n'était spécifié.

Action
Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication spécifient des objets qui doivent être actualisés
ou passez en mode de réplication normal.

La connexion au système distant fait référence au système local. (FWM
14007)

Cause
L'origine et la destination du travail de réplication sont identiques.

Action
Assurez-vous que les paramètres du cluster distant correspondent à un autre déploiement de la
plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Combinaison non valide de mode d'actualisation ({0}) et de mode de
résolution de conflit ({1}) (FWM 14008)

Cause
Il n'est pas possible de combiner le mode d'actualisation et le mode de résolution de conflit. CeConfli
ctResolutionMode.MASTER_WINS ne peut pas être utilisé avec CeApplicationRefreshMode.RE
FRESH_TO_MASTER et CeConflictResolutionMode.SLAVE_WINS ne peut pas être utilisé avec
CeApplicationRefreshMode.REFRESH_FROM_MASTER.

Action
Assurez-vous que les paramètres du travail de réplication sont corrects et reportez-vous à CeConfli
ctResolutionMode et à CeApplicationRefreshMode pour connaître les valeurs applicables.
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Un autre travail de réplication réplique le contenu du même site
d'origine. Une nouvelle tentative sera effectuée sur ce travail
ultérieurement. (FWM 14009)

Cause
Vous avez essayé d'exécuter un travail de réplication alors qu'un autre était en cours.

Action
Le nouveau travail de réplication tentera à nouveau de s'exécuter.

1.3.9 FWM 16001 à FWM 16005

Non connecté à un CMS, impossible de continuer. (FWM 16001)

Cause
Vous ne vous êtes pas connecté au CMS (Central Management Server).

Action
Avant d'exécuter des commandes, connectez-vous au CMS.

Le paramètre requis suivant est manquant dans la commande '{0}' : {1}
(FWM 16002)

Cause
Il manque un paramètre requis à cette commande d'exécution.

Action
Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

La commande '{0}' ne reconnaît pas '{1}' en tant que paramètre valide.
(FWM 16003)

Cause
La commande d'exécution contient un paramètre non valide ou non reconnu.

2012-12-0579

Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité



Action
Pour en savoir plus sur les paramètres acceptables, voir la description de la commande.

La commande '{0}' n'est pas reconnue comme commande valide. (FWM 16004)

Cause
Cette commande d'exécution n'est pas valide.

Action
Pour en savoir plus sur les commandes d'exécution valides, voir la documentation.

Impossible d'écrire dans le fichier '{0}'. (FWM 16005)

Cause
Il n'a pas été possible d'écrire le contenu dans le fichier spécifié.

Action
Assurez-vous que les autorisations d'écriture appropriées ont été spécifiées.

1.3.10 FWM 17001 à FWM 17003

L'option {0} requiert une valeur. (FWM 17001)

Cause
Cette option exige une valeur. La valeur est manquante.

Action
Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

Aucune valeur n'est autorisée pour l'option {0}. (FWM 17002)

Cause
Les valeurs sont désormais autorisées pour cette option. Toutefois, il contient une valeur.
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Action
Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

Option '{0}' inconnue. (FWM 17003)

Cause
Cette option n'est pas valide.

Action
Assurez-vous que la syntaxe de la ligne de commande est correcte, puis réessayez d'effectuer l'opération.

1.4 Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)

Les serveurs de plateforme de BI comprennent les catégories de message d'erreur suivantes :

CatégoriePlage

Serveurs de plateforme de BI (FWB)FWB 00004 - FWB 04999

1.4.1 FWB 00001 - FWB 00999

La requête ne concerne pas le CMS en cours, mais %1. (FWB 00001)

Cause
Une requête a été envoyée à un CMS (Central Management Server) inattendu.

Action
Assurez-vous que vous envoyez les requêtes au CMS approprié.
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Le plug-in de sécurité %1 n'est pas activé. Contactez votre
administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00002)

Cause
Un plug-in de sécurité demandé est désactivé ou manquant.

Action
Vérifiez que le fichier de plug-in de sécurité requis existe et qu'il est activé.

Jeton de connexion incorrect. (FWB 00003)

Cause
Le jeton de connexion a expiré, il manque les informations d'authentification ou l'utilisateur n'est pas
valide.

Action
Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur
valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Le serveur de sécurité n'a pas pu décrypter le ticket Kerberos envoyé
par le client. Contactez votre administrateur système pour vous assurer
que l'authentification Kerberos est configurée correctement. (FWB
00004)

Cause
Le serveur n'a pas pu décrypter certaines des informations d'authentification Kerberos du client.

Action
Assurez-vous qu'un SPN valide est mappé au compte de service.

Un jeton de connexion en provenance d'un client non spécifié par le
jeton a été utilisé ou une erreur s'est produite lors de la
détermination de l'adresse IP du client. (FWB 00005)

Cause
Le jeton de connexion contient des informations relatives à un autre client ou il n'a pas été possible de
déterminer l'adresse IP du client.
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Action
Assurez-vous que le jeton provient du client approprié et qu'il est possible d'accéder à l'adresse IP de
ce dernier, ou bien créez un autre jeton.

Erreur liée au gestionnaire de plug-in : impossible de trouver le
plug-in demandé %1 sur le serveur. (FWB 00006)

Cause
Un plug-in demandé est manquant.

Action
Assurez-vous que le plug-in demandé existe et qu'il est correctement installé.

Utilisateur "%1" introuvable. (FWB 00007)

Cause
L'utilisateur ou son alias est manquant.

Action
Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

Impossible d'établir la connexion via l'authentification Enterprise.
Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.
(FWB 00008)

Cause
Vous n'avez pas pu vous connecter parce que votre nom d'utilisateur est introuvable ou parce que
votre mot de passe n'est pas valide.

Action
Vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.

Cette fonction a été désactivée. (FWB 00009)

Cause
La fonctionnalité demandée est désactivée.

Action
Activez la fonctionnalité requise.
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Vous devez disposer d'au moins un alias. (FWB 00010)

Cause
Aucun alias n'est associé au compte utilisateur.

Action
Assurez-vous que le compte utilisateur a au moins un alias.

ID session non valide. (FWB 00011)

Cause
Votre session a expiré.

Action
Reconnectez-vous.

Le compte utilisateur a été désactivé. (FWB 00012)

Cause
Il se peut que le compte utilisateur ait été désactivé manuellement, que l'alias du compte utilisateur soit
désactivé, que le mot de passe ait expiré ou que l'utilisateur ait fait un trop grand nombre de tentatives
de connexion qui ont échoué.

Action
Activez le compte utilisateur et assurez-vous que les alias et le mot de passe de l'utilisateur sont valides.

Vous ne disposez pas de suffisamment de licences Utilisateur nommé
pour faire de cet utilisateur un utilisateur nommé. Vous possédez %1
licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00013)

Cause
Le nombre maximal d'utilisateurs nommés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

Action
Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.
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Toutes les licences d'accès simultané de votre système %1 sont en
cours d'utilisation ou la clé de licence de votre système a expiré.
Veuillez réessayer ultérieurement ou contactez votre administrateur
pour obtenir des licences supplémentaires. (FWB 00014)

Cause
Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés autorisé par les clés de licence actuelles est atteint.

Action
Attendez que d'autres utilisateurs se déconnectent ou mettez à niveau les clés de licence.

Cette opération n'est pas autorisée avec votre jeu de clés de licence
actuel. Mettez à niveau vos clés de licence afin de permettre cette
opération. (FWB 00015)

Cause
Les clés de licence actuelles ne permettent pas d'effectuer cette opération (l'utilisation d'un mode
d'authentification tiers ou la modification de groupes de serveurs ou d'événements, par exemple).

Action
Mettez à niveau les clés de licence.

Votre clé de licence n'est pas valide ou a expiré. Si vous avez reçu
une clé de licence provisoire lors de l'achat d'un autre produit SAP
BusinessObjects, vous devez enregistrer la plateforme SAP
BusinessObjects de BI pour recevoir une clé de licence permanente.
(FWB 00016)

Cause
La clé de licence actuelle n'est pas valide ou a expiré.

Action
Saisissez une clé de licence valide.
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Le plug-in %1 a renvoyé une exception. Ce plug-in sera désactivé.
Contactez votre administrateur. (FWB 00017)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau d'un plug-in tiers. Ce plug-in a été désactivé.

Action
Supprimez, mettez à niveau ou testez le plug-in tiers avant de l'activer.

Le fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de
connexion ne prend pas en charge la connexion unique inter-processus.
Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB
00018)

Cause
Le fournisseur d'authentification pour cette session ne prend pas en charge la connexion unique.

Action
Servez-vous d'un autre fournisseur d'authentification ou configurez votre fournisseur actuel de telle
sorte qu'il soit possible d'utiliser la connexion unique.

La connexion unique inter-processus du fournisseur d'authentification
(%1) associé à cette session de connexion n'est pas activée. Contactez
votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00019)

Cause
Le fournisseur d'authentification pour cette session n'est pas compatible avec la connexion unique.

Action
Activez la connexion unique pour ce fournisseur d'authentification.

La connexion unique a échoué. Contactez votre administrateur système
pour plus d'informations. (FWB 00020)

Cause
Il se peut que les informations d'authentification de connexion unique ne soient pas valides ou qu'une
erreur interne se soit produite au niveau du fournisseur d'authentification.
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Action
Assurez-vous que les informations d'authentification de connexion unique sont valides et que la
connexion unique fonctionne correctement au niveau du fournisseur d'authentification.

La connexion unique a échoué, car la session associée ne peut pas être
vérifiée. Essayez de vous reconnecter à la plateforme BusinessObjects
Business Intelligence. (FWB 00021)

Cause
Il se peut que le jeton de session ne soit pas valide ou qu'il ait expiré, qu'il manque des informations
d'authentification, que la session d'origine ait expiré ou que le compte utilisateur ne soit pas valide.

Action
Régénérez le jeton avec les informations d'authentification nécessaires correspondant à un utilisateur
valide, puis essayez à nouveau de vous connecter.

Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré. (FWB 00022)

Cause
Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré.

Action
Mettez à jour le secret partagé de l'authentification sécurisée.

Le déphasage de l'horloge client est trop important. (FWB 00023)

Cause
La requête d'authentification sécurisée est arrivée à expiration ou le décalage horaire entre le client et
le serveur est trop important (à cause de la différence de fuseaux horaires).

Action
Veillez à ce que les requêtes d'authentification sécurisée n'arrivent pas à expiration et synchronisez
l'heure du serveur et celle de l'ordinateur client.

CMS de la plateforme SAP BusinessObjects de BI : la base de données
du système CMS "%1"n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être
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rectifiée par l'utilisateur final. Please report this error to your
system administrator or database administrator. (FWB 00024)

Cause
Il n'y a aucune connexion disponible du CMS (Central Management Server) à la base de données.

Action
Vérifiez que la base de données est en cours d'exécution et disponible, et qu'elle accepte les connexions
du CMS. Augmentez le nombre de connexions de base de données.

La requête n'est pas valide. (FWB 00025)

Cause
La chaîne de la requête n'est pas valide.

Action
Assurez-vous que la syntaxe de la chaîne de la requête est correcte.

Nom d'objet en double dans le même dossier. (FWB 00026)

Cause
Vous avez essayé de créer un objet en lui attribuant un nom qui existe déjà.

Action
Donnez un nom unique à cet objet.

La base de données système du CMS est surchargée, réessayez. Si le
problème persiste, contactez l'administrateur système (FWB 00027)

Cause
La requête arrive à expiration pendant l'attente des ressources de base de données.

Action
Le déploiement est surchargé. Augmentez le nombre de connexions de base de données.
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Le plug-in secLdap n'a pas pu se connecter aux hôtes spécifiés. (FWB
00028)

Cause
Une connexion au serveur LDAP n'a pas pu être établie.

Action
Assurez-vous que le serveur LDAP est en ligne et qu'il accepte les connexions.

Echec de la connexion. Assurez-vous que vous êtes membre d'un groupe
mappé correct. (FWB 00029)

Cause
L'utilisateur n'appartient à aucun groupe tiers mappé dans la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence.

Action
Assurez-vous que l'utilisateur fait partie d'au moins un groupe mappé.

Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée. Info
supplémentaire : %1 (FWB 00030)

Cause
Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée.

Action
Assurez-vous que le compte utilisateur est activé.

Destination désactivée. [%1] : [%2]. Veuillez noter le nom du Job
Server utilisé pour votre requête, puis contacter votre administrateur
système pour vous assurer que la destination spécifiée est activée.
(FWB 00031)

Cause
Il n'a pas été possible de livrer les résultats du travail parce que le plug-in de destination spécifié par
le travail était désactivé sur le serveur qui a traité celui-ci.
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Action
Notez le nom du Job Server qui a traité le travail, recherchez-le dans la liste de serveurs de la CMC
(Central Management Console), puis utilisez l'action Destination pour ajouter la destination requise
et la configurer.

Canal confidentiel incorrect. (FWB 00032)

Cause
Aucun canal confidentiel n'est établi.

Action
Utilisez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable
d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

La propriété indexée %1 ne peut pas être cryptée. (FWB 00033)

Cause
Le cryptage des propriétés indexées dans la base de données du CMS (Central Management Server)
n'est pas possible.

Action
N'activez pas l'indicateur crypté pour les propriétés indexées.

Le client non compatible FIPS ne peut pas se connecter car le mode
FIPS est activé. (FWB 00034)

Cause
Un client incompatible avec FIPS ne peut pas se connecter parce que le mode FIPS est activé.

Action
Installez une version plus récente de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence capable
d'établir un canal confidentiel ou désactivez le mode FIPS.

Impossible de déplacer la clé de cryptage de l'état %1 à l'état %2
(FWB 00035)

Cause
Certaines modifications d'états clés ne sont pas autorisées. Une clé désactivée peut uniquement passer
à l'état de régénération de clé, et une fois dans cet état, elle peut uniquement passer à l'état d'interruption.
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Action
Pour pouvoir modifier SI_KEY_STATE, vous devez utilisez les valeurs autorisées.

Objet système critique manquant. Nom : %1, CUID : %2. (FWB 00036)

Cause
L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce
qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Type d'objet système critique manquant. Type : %1. (FWB 00037)

Cause
L'installation est corrompue, et le CMS (Central Management Server) ne peut pas s'initialiser parce
qu'il manque un fichier crucial dans le déploiement.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient
aucun fichier. (FWB 00038)

Cause
Le répertoire dans lequel les fichiers de déploiement sont censés se trouver est vide ou introuvable.

Action
Assurez-vous que les fichiers de déploiement se trouvent bien dans le répertoire ou réinstallez le
déploiement.

Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient
aucun fichier de code clé. (FWB 00039)

Cause
Le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers de déploiement est introuvable ou il ne contient aucun
fichier d'initialisation de codé clé.
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Action
Assurez-vous que les fichiers de déploiement servant à l'initialisation du codé clé se trouvent bien dans
le répertoire. Il se peut que vous deviez réinstaller le déploiement pour résoudre ce problème.

Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé
par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00040)

Cause
Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session.

Action
Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session
indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé
en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00041)

Cause
Vous avez essayé de modifier un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant
était verrouillé en cascade.

Action
Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session
indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de supprimer les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est
verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00043)

Cause
Vous avez essayé de supprimer un objet verrouillé par une autre session parce qu'un objet ascendant
était verrouillé en cascade.

Action
Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session
indiquée dans le message d'erreur.
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Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est
verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00044)

Cause
Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session.

Action
Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème se produit à nouveau,
fermez la session indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est
verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00045)

Cause
Vous avez essayé de verrouiller un objet déjà verrouillé par une autre session parce qu'un objet
ascendant était verrouillé en cascade.

Action
Essayez à nouveau d'effectuer cette opération ultérieurement. Si le problème persiste, fermez la session
indiquée dans le message d'erreur.

Impossible de valider les objets. Lors de la validation de l'objet
"%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la
version actuelle %4 sur la propriété "%5". Impossible de fusionner
les modifications. (FWB 00046)

Cause
Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de modifier une
propriété qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

Action
Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors
de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec
la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5 sur
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la propriété "%6". Impossible de fusionner les modifications. (FWB
00047)

Cause
Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de fusionner des
propriétés de relation affectée qu'une autre validation avait modifiées simultanément.

Action
Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors
de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec
la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5. (FWB
00048)

Cause
Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de remplacer une
relation affectée qu'une autre validation avait modifiée simultanément.

Action
Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de supprimer les objets modifiés entre la requête et la
validation. Lors de la suppression de l'objet "%1" (ID : %2) avec la
version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4. (FWB
00049)

Cause
Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de supprimer un
objet qu'une autre validation avait modifié simultanément.

Action
Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.
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Impossible de valider les objets. Etant donné que l'objet "%2" (ID -
%3) était interrogé, un autre utilisateur a modifié la relation "%1".
(FWB 00050)

Cause
Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que vous avez essayé de mettre à jour les
axes d'une relation de liste explicite qu'une autre validation avait modifiés simultanément.

Action
Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID - %2) avec la
version est trop ancien par rapport à la version actuelle %4 pour que
la fusion réussisse. Les objets doivent être compris dans les %5
versions. (FWB 00051)

Cause
Une validation de priorité au premier auteur a échoué parce que l'objet validé est trop ancien par rapport
à la version qui se trouve dans la base de données.

Action
Extrayez à nouveau l'objet et retentez l'opération.

Certaines propriétés n'ont pas été fusionnées. La validation de l'objet
"%1" (ID - %2) version %3 est en conflit avec la version %4 actuelle.
Les propriétés suivantes n'ont pas été fusionnées "%5". (FWB 00052)

Cause
Une validation n'a pas pu fusionner correctement toutes les modifications. Il existait des conflits avec
les modifications apportées simultanément par une autre validation.

Action
Vérifiez que le résultat de la fusion qui a échoué est acceptable.
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Tous les CMS du même cluster ont les mêmes paramètres des modes FIPS
et SSL (FWB 00053)

Cause
UnCMS (Central Management Server) incompatible avec FIPS a essayé de joindre un cluster compatible
avec FIPS ou un CMS pour lequel la communication SSL est désactivée a essayé de joindre un cluster
pour lequel la communication SSL est activée.

Action
Activez le mode FIPS ou la communication SSL pour tous les nœuds Server Intelligence Agent qui
utilisent le CCM (Central Configuration Manager).

Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un type invalide de %2. (FWB
00054)

Cause
Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre SI_KIND spécifié
n'existe pas.

Action
Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre KIND en question.

Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un ID prog incorrect %2. (FWB
00055)

Cause
Vous avez essayé de créer ou de mettre à jour un objet pour lequel le paramètre SI_PROGID spécifié
n'existe pas.

Action
Spécifiez le nom d'un objet existant pour le paramètre PROGID.

Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur
basé sur un rôle pour ajouter cet utilisateur. Vous possédez %1
licences Utilisateur basé sur un rôle. (FWB 00056)

Cause
Le nombre maximal d'utilisateurs en vertu d'une licence basée sur les rôles est atteint.
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Action
Supprimez des utilisateurs du système ou mettez à niveau la clé de licence.

Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur
nommé pour vous connecter au système. Vous possédez %1 licence(s)
Utilisateur nommé. (FWB 00057)

Cause
Certains utilisateurs nommés ne peuvent pas se connecter au déploiement parce qu'il n'y a pas assez
de licences Utilisateur nommé disponibles.

Action
Mettez à niveau la clé de licence.

Aucune référence d'authentification n'a été fournie au serveur FRS.
(FWB 00058)

Cause
Vous n'avez pas saisi les références de connexion pour le serveur FRS (File Repository Server). Vous
utilisez un FRS client obsolète, mais vous avez également spécifié -disablelegacyclients sur la ligne
de commande FRS.

Action
Utilisez la version la plus récente du FRS ou ne spécifiez pas la chaîne -disablelegacyclients.

Les références d'authentification fournies au serveur FRS ont été
rejetées par le CMS. (FWB 00059)

Cause
Il se peut que le jeton de connexion permettant d'identifier l'utilisateur ne soit pas valide ou qu'il ait
expiré, qu'il manque des informations d'authentification ou que le compte utilisateur ne soit plus valide.

Action
Régénérez le jeton de connexion avec les informations d'authentification nécessaires correspondant
à un utilisateur valide, puis essayez à nouveau d'effectuer l'opération.
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Les références d'authentification n'autorisent pas cette opération.
(FWB 00061)

Cause
Les références de connexion de votre compte utilisateur ne permettent pas d'effectuer une telle opération
sur le fichier.

Action
Assurez-vous que votre compte utilisateur dispose de références de connexion et de droits suffisants
sur cet objet.

Les références du serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00062)

Cause
Le CMS (Central Management Server) a rejeté les références de connexion du FRS (File Repository
Server).

Action
Redémarrez le CMS et le FRS.

Utilisateur introuvable (%1) (FWB 00063)

Cause
L'utilisateur est introuvable ou son alias est manquant.

Action
Vérifiez que l'utilisateur existe et qu'il possède un alias valide.

Utilisez l'outil de gestion de mise à niveau pour copier les données
d'une version précédente. Pour plus de détails, voir le Guide de mise
à niveau. (FWB 00064)

Cause
La version de la source de données source et celle de la source de données de destination doivent
être identiques.

Action
Pour copier des données à partir d'une version antérieure, servez-vous de l'outil de gestion de mise à
niveau.
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L'opération requiert tous les CMS dans le cluster à arrêter. Veuillez
arrêter le CMS %1 (ID : %2). (FWB 00065)

Cause
Pour pouvoir effectuer cette opération, il faut que tous les CMS (Central Management Server) du cluster
soient arrêtés.

Action
Arrêtez tous les CMS du cluster.

L'ID système est vide. (FWB 00066)

Cause
L'ID système n'est pas configuré.

Action
Configurez l'ID système.

Le fichier de stockage des clés est vide. (FWB 00067)

Cause
Le fichier de stockage des clés n'est pas configuré.

Action
Configurez le fichier de stockage des clés.

L'alias est vide. (FWB 00068)

Cause
L'alias n'est pas configuré.

Action
Configurez l'alias.
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Objet par défaut avec le CUID (%1) on valide ou ID/CUID parent
manquant. (FWB 00069)

Cause
L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont la référence à un objet parent est
manquante ou n'est pas valide.

Action
Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut afin de vous assurer que le paramètre SI_PARENTID
ou SI_PARENT_CUID fait référence à un objet valide.

Objet par défaut avec le CUID (%1) non valide ou informations sur le
type manquantes. Vérifiez la valeur de SI_KIND. (FWB 00070)

Cause
L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut dont les informations sur le type sont
manquantes ou ne sont pas valides.

Action
Vérifiez ce qui est spécifié pour l'objet par défaut pour vous assurer qu'il s'agit d'un paramètre SI_KIND
et que le paramètre KIND existe dans le système.

L'objet par défaut avec le CUID (%1) ne peut pas être traité car il
est incorrect. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des
détails supplémentaires. (FWB 00071)

Cause
L'objet de fichier de déploiement contient un objet par défaut non valide.

Action
Pour en savoir plus sur l'échec de l'objet par défaut, voir le journal des assertions du CMS (Central
Management Server).
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La tentative de configuration d'un sous-répertoire pour les fichiers
d'objets par défaut de l'espace de noms a échoué. Nom : %1. Erreur :
%2. (FWB 00072)

Cause
Le CMS (Central Management Server) n'a pas pu créer un nouveau répertoire pour les objets Server
Intelligence par défaut pendant l'initialisation.

Action
Pour en savoir plus, voir le message d'erreur du système de fichiers.

L'authentification sécurisée est désactivée (FWB 00073)

Cause
Vous avez essayé d'utiliser une fonctionnalité qui exige que l'authentification sécurisée soit activée.

Action
Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour activer l'authentification sécurisée.

Données non valides (FWB 00074)

Cause
Des données non valides ont été envoyées au CMS (Central Management Server).

Action
Vous devez configurer l'authentification sécurisée. Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration
de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

L'application du fragment d'objet par défaut à l'objet (nom : %2;
CUID : %3) à partir du fichier %1 a échoué. Vérifiez le journal des
assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00075)

Cause
Il n'a pas été possible d'appliquer le fragment d'objet par défaut à l'objet par défaut.

Action
Pour en savoir plus sur l'échec du fragment d'objet par défaut, vérifiez le journal des assertions du CMS
(Central Management Server).
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1.4.2 FWB 01000 - FWB 01999

L'InfoObject {0} est introuvable dans les InfoObjects connexes. (FWB
01001)

Cause
Un InfoObject faisait référence à l'ID d'un InfoObject manquant.

Action
Vérifiez que les relations entre les conteneurs de serveur, les services, les serveurs, les installations
et les nœuds Entreprise sont appropriées.

Le service {0} n'est pas prêt (FWB 01002)

Cause
Un service ne peut pas traiter une requête parce qu'il n'est pas correctement configuré.

Action
Configurez correctement le service, puis redémarrez le serveur (si nécessaire).

La ressource pour le service {0} est momentanément non disponible.
Réessayez ultérieurement (FWB 01003)

Cause
Un service ne peut pas traiter une requête parce que sa capacité maximale de ressources est atteinte.

Action
Attentez que d'autres utilisateurs aient terminé d'envoyer des requêtes, envoyez la requête à un autre
serveur ou augmentez la capacité maximale du service.

2012-12-05102

Messages d'erreur relatifs à l'administration et à la sécurité



Le CMS n'a pas trouvé d'objet serveur nommé {0}. Le nom utilisé pour
démarrer ce serveur est peut-être incorrect (FWB 01004)

Cause
Un serveur de traitement adaptatif (APS) a envoyé une requête au CMS (Central Management Server)
concernant sa configuration, et le CMS a répondu que l'InfoObject de serveur correspondant à cette
instance d'APS était introuvable dans le référentiel.

Action
Le nom convivial de serveur utilisé pour démarrer cette instance d'APS est incorrect. Saisissez un nom
valide qui existe dans le référentiel.

Démarrage du service {1} impossible, car le service {0} n'a pas pu
démarrer (FWB 01005)

Cause
Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

Action
Assurez-vous que les processus dont dépend le service démarrent correctement.

Echec du démarrage du service {0} (FWB 01006)

Cause
Un service n'a pas pu démarrer parce que l'un des services dont il dépend n'a pas pu démarrer.

Action
Consultez le fichier journal du service, puis reconfigurez ce dernier.

1.4.3 FWB 02000 - FWB 02999
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Une erreur ClassNotFoundException s'est produite. (Message
d'exception : {0}) (FWB 02001)

Cause
Le programme n'a pas pu charger une classe à l'aide du nom de chaîne spécifié parce que la définition
de cette classe est manquante.

Action
Assurez-vous que tous les fichiers .jar requis sont inclus dans le chemin de la classe (classpath).

Une erreur NoClassDefFoundError s'est produite ; message d'exception :
{0} (FWB 02002)

Cause
La machine virtuelle Java ou une instance ClassLoader a chargé une définition de classe manquante.

Action
Assurez-vous que tous les fichiers .jar requis sont inclus dans le chemin de la classe (classpath).

1.4.4 FWB 04000 - FWB 04999

Impossible d'exécuter la requête sur Insight to Action Service, le
jeton de connexion n'est pas valide. (FWB 04001)

Cause
Les informations de connexion pour le système SAP ne sont pas valides.

Action
Revérifiez les informations et les références de connexion SAP, puis réessayez.
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Connexion au système SAP impossible. Veuillez vous assurer que le
serveur est sous tension et que vos références de connexion sont
valides. (FWB 04002)

Cause
Les informations de connexion pour le système SAP ne sont pas valides.

Action
Revérifiez les informations et les références de connexion SAP, puis réessayez.

Impossible de trouver l'appel de fonction à distance adéquat ({0}) à
partir du système SAP. (FWB 04003)

Cause
Le système SAP ne dispose pas d'un RFC nécessaire pour l'Action Framework Service.

Action
Le RFC attendu est uniquement disponible sur les systèmes SAP récents. Installez les derniers support
packs pour le système SAP, puis réessayez.

Un échec inconnu s'est produit sur le serveur. (FWB 04004)

Cause
Une exception inconnue s'est produite sur l'Action Framework Service.

Action
Consultez les journaux du serveur de traitement adaptatif pour obtenir de plus amples détails.

Le service Insight to Action n'a pas trouvé le service de jetons de
sécurité. Veuillez vous assurer que le service de jetons de sécurité
est sous tension et configuré correctement. (FWB 04005)

Cause
Le service du cadre d'action n'a pas pu trouver le service de jetons de sécurité.

Action
Ajoutez le service de jetons de sécurité au serveur de traitement adaptatif, puis réessayez.
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Argument non valide ({1}) fourni au paramètre ({0}). (FWB 04006)

Cause
Un argument non valide a été transmis au service du cadre d'action.

Action
Fournissez les paramètres qui conviennent pour la méthode de service du cadre d'action respective.

Impossible de trouver le plug-in de sécurité SAP dans le CMS. (FWB
04007)

Cause
Le plug-in de sécurité SAP est introuvable dans le CMS. Il se peut que le plug-in ait été désinstallé ou
corrompu.

Action
Installez le plug-in de sécurité SAP ou réparez l'installation.

Impossible d'extraire les informations à partir du plug-in de sécurité
SAP. (FWB 04008)

Cause
Le service du cadre d'action n'a pas pu extraire les informations nécessaires à partir du plug-in de
sécurité SAP.

Action
Les informations peuvent être mal formulées dans le CMS. Tentez de reconfigurer le plug-in de sécurité
SAP dans le CMC.

Le système d'autorisation ({0}) n'a pas été configuré dans le plug-in
de sécurité SAP. (FWB 04009)

Cause
Le système d'autorisation n'a pas été configuré dans la page d'authentification CMC SAP.

Action
Configurez le système d'autorisation dans la page d'authentification CMC SAP.
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{0} (FWB 04010)

Cause
L'objet d'action avec le CUID spécifié n'existe pas dans le système BOE.

Action
Vérifiez si l'action avec le CUID spécifié existe ou non dans le système BOE.

{0} (FWB 04011)

Cause
Vous n'avez pas l'autorisation d'appeler l'objet d'action avec le CUID spécifié.

Action
Demandez à l'administrateur de vous accorder les autorisations appropriées.

1.5 Erreurs de sécurité (USR)

Les messages d'erreur relatifs à la sécurité comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

SécuritéUSR0006

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006)

Cause
Vous avez essayé de démarrer Universe Designer alors que vous ne disposez pas des droits
nécessaires.

Action
Un administrateur peut vous accorder les droits nécessaires.
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Analysis, édition pour les erreurs OLAP

Les messages d'erreur relatifs à Analysis incluent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Analysis, édition pour les erreurs OLAPAOC 00000 - AOC 09999

2.1 AOC 00000 - 09999

Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine.
Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001)

Cause
L'espace de travail d'origine est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

Action
Utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer votre espace de travail.

Une erreur inconnue s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace
de travail. Impossible d'enregistrer l'espace de travail. (AOC00002)

Cause
Une erreur inconnue s'est produite. Analysis a confirmé que l'utilisateur dispose des droits requis pour
enregistrer l'espace de travail, que cet espace existe et que la session de plateforme de BI est valide.

Action
Essayez d'utiliser Enregistrer sous pour enregistrer l'espace de travail et assurez-vous que les champs
de saisie sont renseignés.
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Votre requête n'a pas pu être exécutée car votre session a été
déconnectée. Reconnectez-vous et réessayez. (AOC00003)

Cause
Analysis n'a pas pu établir de session de plateforme de BI valide. Les causes possibles de ce problème
sont les suivantes :
• La session arrive à expiration.
• Des erreurs au niveau du réseau se sont produites.
• Le serveur de la plateforme de BI est hors ligne.

Action
Reconnectez-vous. Si le problème est lié à l'expiration de la session, votre espace de travail sera
enregistré dans le dossier des favoris.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail.
L'espace de travail est corrompu. Contactez votre administrateur.
(AOC00005)

Cause
L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

Action
Demandez à votre administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail
demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006)

Cause
L'espace de travail demandé peut avoir été supprimé ou l'utilisateur peut ne pas avoir les droits d'accès
requis pour y accéder.

Action
Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail ou de modifier
les droits d'accès de l'utilisateur.
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Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de
travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007)

Cause
L'espace de travail a été modifié manuellement ou est corrompu.

Action
Demandez à l'administrateur de restaurer une copie de sauvegarde de l'espace de travail.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de
travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis
réessayez. (AOC00008)

Cause
L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans lui donner de nom.

Action
Saisissez un nom d'espace de travail valide.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de
travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez
sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009)

Cause
L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail sans choisir de dossier.

Action
Choisissez le dossier de destination de l'espace de travail.

Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez
votre administrateur si cette autorisation doit être activée.
(AOC00011)

Cause
L'utilisateur a essayé d'enregistrer un espace de travail dans un dossier auquel il n'a pas accès.

Action
Demandez à l'administrateur d'accorder des droits en écriture à ce dossier.
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Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des
connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence.
Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est
en cours d'exécution. (AOC00012)

Cause
Le serveur de la plateforme de BI est introuvable.

Action
Demandez à l'administrateur de vérifier que le serveur de la plateforme de BI fonctionne.

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des
connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013)

Cause
Analysis n'a pas trouvé l'ensemble ou une partie des connexions demandées. Elles ont peut-être été
supprimées.

Action
Demandez à l'administrateur de restaurer les connexions ou de mapper les connexions demandées à
d'autres connexions à l'aide de la Central Management Console.

Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée.
Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide.
(AOC00018)

Cause
L'utilisateur a essayé de réaliser une action pour laquelle il ne dispose pas des permissions nécessaires.

Action
Demandez à l'administrateur d'accorder les permissions appropriées.

Soit aucune connexion n'a été définie dans la Central Management
Console, soit vous ne disposez pas de droits suffisants pour visualiser
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les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre
administrateur. (AOC00020)

Cause
Les connexions n'ont pas été définies dans la Central Management Console de sorte qu'aucun élément
n'est sélectionnable.

Action
Un administrateur doit définir des connexions aux sources de données OLAP. L'administrateur doit se
connecter à la Central Management Console et définir des connexions en cliquant sur le lienConnexions
OLAP.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action.
Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur. (AOC00021)

Cause
L'explorateur de métadonnées n'est pas en mesure d'analyser le fichier XML transmis par les services.

Action
Cette erreur est le signe d'un problème sérieux, probablement d'une incompatibilité des versions des
bibliothèques. Un administrateur doit examiner le fichier mdas.log et contacter le support client.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu supprimer "{0}". La connexion
de l'analyse a été interrompue. (AOC00022)

Cause
L'analyse a perdu sa connexion au serveur OLAP.

Action
L'espace de travail doit être fermé puis rouvert pour rétablir la connexion.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de
rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur. (AOC00023)

Cause
Analysis n'a pas trouvé le serveur de plateforme de BI ou le serveur de moteur de rapports Web
Intelligence.
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Action
Demandez à l'administrateur de vérifier que ces serveurs sont disponibles.

L'opération demandée a échoué car le service MDAS est inaccessible.
Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur. (AOC00040)

Cause
Une erreur s'est produite au cours de la communication entre le client MDS et le service MDAS. Il se
peut que le service MDAS soit hors service, inaccessible ou encore qu'il ait été redémarré.

Action
Assurez-vous que le service MDAS fonctionne et qu'il est accessible en vous rendant sur la page
Serveurs dans la Central Management Console. Si le service MDAS a été redémarré, l'état de la session
Analysis est perdu et ne peut pas être enregistré.

Une erreur s'est produite au niveau du service MDA. (AOC00041)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du
client Analysis. Un problème relatif au serveur OLAP ou une erreur au niveau du réseau peut être à
l'origine du problème.

Action
Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu établir une connexion.
(AOC00044)

Cause
Une connexion n'a pas pu être ouverte. La cause la plus fréquente est une erreur d'authentification.

Action
Assurez-vous que les références de connexion sont correctes. Si les références sont enregistrées avec
la connexion, l'administrateur devra sans doute les mettre à jour.
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Impossible d'exécuter l'opération demandée car elle met la requête
dans un état incorrect. (AOC00045)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du
client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer toutes les hiérarchies sur un même
axe.

Action
Assurez-vous que l'action ne place pas l'analyse dans un état non valide, puis essayez à nouveau. Si
le problème persiste, contactez votre administrateur.

Impossible d'exécuter l'opération demandée en raison d'un conflit de
hiérarchie. (AOC00046)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du
client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à placer sur un même axe deux hiérarchies qui
s'excluent mutuellement.

Action
Assurez-vous que l'action n'entraîne pas un conflit et recommencez. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur.

Impossible d'exécuter l'opération demandée car la requête est trop
volumineuse. (AOC00047)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau du service MDAS lors du traitement d'une demande provenant du
client Analysis. Cela peut être dû à une tentative visant à créer une requête avec trop de cellules de
données.

Action
Assurez-vous que la taille de la requête ne dépasse pas la limite du serveur OLAP. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur.
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Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR)

Les messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont
les suivantes :

CatégoriePlage

Serveurs BIP (FWR)FWR 00000 à FWR 00999

Serveurs BIP (FWR)FWR 100001 à FWR 100002

3.1 FWR 000001 à FWR 000007

_a_Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre
administrateur système. (FWR 000001)_z_

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur système.

_a_Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_

Cause
Il manque la valeur de la propriété spécifiée.

Action
Contactez votre administrateur système.
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_a_La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR
000003)_z_

Cause
La valeur de la propriété spécifiée n'est pas valide.

Action
Contactez votre administrateur système.

_a_L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR
000004)_z_

Cause
La valeur de l'argument spécifié n'est pas valide.

Action
Contactez votre administrateur système.

_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet.
(FWR 000005)_z_

Cause
Un objet n'a pas pu être désérialisé.

Action
Contactez votre administrateur système.

_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété
{0}. (FWR 000006)_z_

Cause
Une propriété n'a pas pu être désérialisée.

Action
Contactez votre administrateur système.
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_a_La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1}
et {2}. (FWR 000007)_z_

Cause
La valeur d'une propriété de configuration est hors limites.

Action
Contactez votre administrateur système.

3.2 FWR 100001 à FWR 100002

Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR
100001)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur système.

Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur
système. (FWR 100002)

Cause
La mémoire du système est insuffisante.

Action
Contactez votre administrateur système.
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Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server
(CRS)

Les messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS) incluent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs de Crystal Reports ServerCRS 200001 à CRS 200005

Erreurs de Crystal Reports ServerCRS 300001 à CRS 300024

4.1 CRS 200001 à CRS 200005

Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS
200001)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur
système. (CRS 200002)

Cause
La mémoire du système est insuffisante.
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Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour :
{0}. (CRS 200003)

Cause
Droits d'utilisateur insuffisants.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été
détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de
l'exécution. (CRS 200004)

Cause
Modification non prise en charge au moment de l'exécution.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005)

Cause
L'exploration avant n'est pas possible.

Action
Essayez de sélectionner un autre emplacement pour l'exploration avant.

4.2 CRS 300001 à CRS 300024
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Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS
300001)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

{0} (CRS 300002)

Cause
Erreur de génération de code.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

{0} (CRS 300003)

Cause
Une exception de rapport a été renvoyée.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS
300004)

Cause
Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005)

Cause
Erreur lors de la communication avec BOE.
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Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006)

Cause
Echec du traitement des travaux ScopeBatch.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Echec du traitement de l'alerte de livraison générale. (CRS 300007)

Cause
Echec du traitement de l'alerte de livraison générale.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008)

Cause
Impossible de livrer le document à la destination.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans
le rapport. (CRS 300009)

Cause
Impossible de trouver le champ cible de personnalisation.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.
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Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ
de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010)

Cause
Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec un champ de paramètre ne contenant
pas de chaîne.

Action
Veillez à ce que la valeur du profil BOE soit mise en correspondance avec un champ de paramètre de
chaîne.

Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un
champ de paramètre : {0} (CRS 300011)

Cause
Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne
pas définir de valeur. (CRS 300012)

Cause
Certains champs de paramètre ne sont pas facultatifs.

Action
Les champs de paramètre qui ne sont pas facultatifs doivent contenir des valeurs.

Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS
300013)

Cause
Certains champs de paramètre contiennent trop de valeurs.

Action
Réduisez le nombre de valeurs du paramètre.
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Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent
une valeur. (CRS 300014)

Cause
Certains champs de paramètre ne contiennent aucune valeur.

Action
Donnez des valeurs à ces paramètres.

Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS
300015)

Cause
Les valeurs nulles ne sont pas permises pour certains champs de paramètre.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Le document source de publication ne comporte pas de données
enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016)

Cause
Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées.

Action
Assurez-vous que le document source dispose de données enregistrées.

Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ
de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017)

Cause
Echec de la conversion de type.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.
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Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une
diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation
d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018)

Cause
La personnalisation d'un paramètre de données entraîne une actualisation des données.

Action
Evitez de personnaliser les paramètres de données pour améliorer les performances.

Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}.
La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas
prise en charge. (CRS 300019)

Cause
Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen.

Action
La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge.

L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020)

Cause
L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer ce document.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est
uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut
d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS
300021)

Cause
L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger ce document.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.
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Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022)

Cause
Echec de planification d'un rapport multilingue.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023)

Cause
Echec de déclenchement d'une alerte.

Action
Veuillez contacter votre administrateur système.

Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé
sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur
et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par
destinataire. (CRS 300024)

Cause
Le rapport Crystal est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur, et
la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire.

Action
Utilisez le mode d'éclatement par destinataire.
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Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données

Les messages d'erreur relatifs à l'accès aux données comprennent les catégories suivantes :
• Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)
• Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)
• Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)
• Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)
• Messages d'erreur SQL (QPF)
• Messages d'erreur relatifs aux serveurs (DWZ)
• Messages d'erreur de la requête SQL (QP)
• Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (VBA)

5.1 Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)

Les messages d'erreur relatifs au fournisseur de données comprennent les séries et les catégories
suivantes :

CatégoriePlage

Fournisseur de donnéesDMA0002 - DMA 0008

Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002)

Cause
Ce message s'affiche lorsque vous essayez de nommer une hiérarchie avec le nom d'une hiérarchie
existante.

Action
Choisissez un nom unique pour la nouvelle hiérarchie.
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Echec de l'exportation. (DMA0005)

Cause
Cemessage d'erreur s'affiche à la suite d'un incident après que vous ayez sélectionné l'une des options
d'exportation de fichier suivantes :
• Exporter vers un format de fichier local – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier

dBase ou Excel, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à des fichiers cibles
non disponibles, à une erreur interne Microsoft DAO (tel qu'un pilote ISAM absent) ou à un espace
disque insuffisant.

Dans le cas d'une tentative d'exportation vers un fichier texte, il y a eu un incident d'exportation
général probablement dû à des fichiers cibles non disponibles ou à un espace disque insuffisant.

• Copier vers DDE – Dans le cas d'une tentative d'exportation vers DDE (Presse-Papiers deWindows),
il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une mémoire insuffisante.

• Exporter vers un SGBDR – Dans le cas d'une tentative d'exportation via une connexion
BusinessObjects, il y a eu un incident d'exportation général probablement dû à une connexion ou
une configuration incorrecte du middleware, à l'arrêt du serveur de base de données ou à l'interdiction
pour l'utilisateur de modifier une table existante dans la base de données indiquée par la connexion.
Dans le cas de l'option Exporter vers un SGBDR, ce message d'erreur vient à la suite d'un message
généré par le middleware contenant des informations plus spécifiques.

Action
Vous devez vérifier l'option choisie pour l'exportation et procéder comme suit :

AlorsSi vous avez sélectionné

assurez-vous que les fichiers cibles sont dispo-
nibles et que l'espace disque disponible est suffi-
sant. Si ces deux conditions sont remplies, recher-
chez des erreurs internes Microsoft DAO telles
que l'absence de pilote ISAM.

Exporter vers un format de fichier local

assurez-vous que la mémoire disponible est suf-
fisante.Copier vers DDE

le précédent message d'erreur (généré par le
middleware) doit vous donner des informations
plus spécifiques.

Exporter vers un SGBDR
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Cause
Dans BusinessObjects, vous avez essayé d'exporter des données vers Microsoft Excel. Toutefois, les
données contiennent des objets dont les noms comportent des caractères spéciaux qui ont une
signification particulière dans Microsoft Excel.

Action
Lors de l'exportation de ces données, procédez comme suit :
1. Au lieu de cliquer sur l'option Exporter vers un format de fichier local, sélectionnez Copier vers

DDE.

Ainsi, vous copiez les données vers le Presse-Papiers de Microsoft Windows.

2. Lancez Excel et sélectionnez l'option Collage spécial pour coller les données dans les cellules de
votre choix.

Les noms des objets s'affichent alors correctement.

Vous pouvez également utiliser BusinessQuery si l'application est disponible sur votre site. Cette
application accepte les données BusinessObjects et les affiche correctement.

La modification de ce fournisseur de données implique l'installation
d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur
votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de modifier un fournisseur de données pour un
rapport BusinessObjects et que ce fournisseur de données nécessite un composant qui n'a pas été
installé sur votre ordinateur.

Action
Vous devez contacter l'administrateur système pour qu'il vous aide à identifier le composant concerné
et qu'il l'installe.

Exemple :

Vous voulez modifier un fournisseur de données qui utilise un serveur OLAP, mais le pack OLAP
Access spécifique n'est pas installé sur votre ordinateur.

Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement
actualisés (DMA0007)

Cause
Produits Essbase : vous utilisez un nom d'alias de table qui contient une parenthèse.

2012-12-05131

Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données



Action
Un nom d'alias de table ne doit pas contenir de parenthèse. Contactez votre administrateur système.

Cause
Tous les autres produits Business Objects : vous commencez à actualiser un document qui vous invite
à sélectionner des valeurs. La boîte de dialogue Saisir ou sélectionner valeurs s'affiche à l'écran. Plutôt
que de sélectionner des valeurs, vous cliquez sur Annuler dans cette boîte de dialogue et vous arrêtez
l'actualisation du fournisseur de données.

Action
Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un message vous indiquant que le rapport ne peut pas afficher de
nouvelles données car vous avez interrompu l'actualisation du fournisseur de données.

Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données.
(DMA0008)

Cause
Ce message s'affiche dans la situation suivante : vous commencez à actualiser un document, mais
l'une des variables contenues dans le fournisseur de données (@Variable, @Prompt, @Script) ne peut
pas être résolue. Le fournisseur de données ne peut donc pas être actualisé.

Action
Vous ou le concepteur de l'univers devez examiner et, si nécessaire, modifier les variables de la requête.
Vous pouvez le faire dans l'Editeur de SQL à la carte ou le concepteur peut utiliser Designer. Pour en
savoir plus sur la syntaxe correcte des variables, voir l'Outil de conception d'univers.

5.2 Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)

Les messages d'erreur relatifs aux fichiers comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

Erreur fichierDPP0001 - DPP0002
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Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir l'un des fichiers suivants, utilisés en
tant que fichiers de données personnelles :
• dBase

• Excel

• texte

Le fichier n'est pas disponible car il a probablement été supprimé, renommé, déplacé ou endommagé.
Vous pouvez également ne pas être autorisé à utiliser ce fichier. Le fichier se trouve par exemple dans
un dossier à accès restreint.

Action
Vérifiez le statut du fichier.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002)

Cause
Vous avez essayé d'ouvrir un document créé à l'aide d'une procédure stockée, après la suppression
de cette procédure.

Action
Vous ne pouvez vous servir de ce document que si la procédure stockée est recréée.

5.3 Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)

Les messages d'erreur relatifs aux connexions comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

ConnexionDPQ0001 – DPQ0006
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La connexion n'est pas définie. (DPQ0001)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de
SQL à la carte. Aucune connexion n'est définie entre BusinessObjects et la base de données à laquelle
vous voulez accéder avec la requête. Il n'est donc pas possible d'accéder aux données pour le rapport.

Action
Vous devez créer une connexion à la base de données à partir de l'Editeur de SQL à la carte, ou
l'administrateur de base de données doit définir une nouvelle connexion à la base de données avec
Designer ou Supervisor.

Vous pouvez créer une nouvelle connexion dans la boîte de dialogue Ajouter une connexion, accessible
en cliquant sur le bouton Créer une connexion dans l'Editeur de SQL à la carte.

Le serveur ne répond pas. (DPQ0003)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous actualisez un document. Les trois causes possibles sont
les suivantes :
• Le middleware n'est pas correctement configuré.

• Les paramètres de connexion ne sont pas valides.

• Le serveur de base de données est arrêté.

Action
Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base
de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

Problème de connexion (DPQ0005)

Cause
Cette erreur s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter une requête créée dans l'Editeur de SQL à la
carte. Une connexion est un ensemble de paramètres fournissant l'accès à une base de données. Ce
message apparaît lorsque la connexion n'a pas été correctement définie.

Action
Si vous avez défini la connexion à la base de données dans l'Editeur de SQL à la carte, vous devez la
modifier. Pour ce faire, sélectionnez la connexion dans la liste Connexion de l'éditeur et cliquez sur le
bouton Modifier la connexion.
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Si vous utilisez une connexion qui n'a pas été définie dans l'Editeur de SQL à la carte, l'administrateur
de base de données doit modifier cette connexion dans Designer ou dans Supervisor.

Inexistant. (DPQ0006)

Cause
Cette erreur se produit lorsque vous essayez d'exécuter un script SQL créé dans l'Editeur de SQL à
la carte. Le fournisseur de données SQL ne trouve pas les informations relatives à la connexion à une
base de données qu'il est supposé utiliser et affiche ce message d'erreur.

Action
Vous devez vérifier que la connexion à la base de données devant être utilisée par le script SQL existe
et qu'elle est toujours valide.

Si la connexion à la base de données n'existe pas, vous pouvez la définir dans l'Editeur de SQL à la
carte.

Si la connexion à la base de données existe, si elle a été définie dans l'Editeur de SQL à la carte et s'il
est nécessaire de la modifier, vous pouvez le faire en sélectionnant la connexion dans la liste Connexion
de l'éditeur et en cliquant sur le bouton Modifier la connexion.

Si la connexion à la base de données existe et que vous ne l'avez pas définie, l'administrateur de base
de données doit la modifier dans Designer.

5.4 Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)

Les messages d'erreur relatifs aux procédures stockées comprennent les séries et les catégories
suivantes :

CatégoriePlage

Procédures stockéesDPS0001 – DPS0002

Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001)

Cause
Cemessage d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée qui a été supprimée
ou sur laquelle vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires. Une procédure stockée peut
être :
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• un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données,

• une procédure définie dans un JavaBean qui renvoie des données.

L'administrateur système peut définir des connexions aux procédures stockées et affecter ces connexions
à des utilisateurs.

Action
La définition de la connexion doit être mise à jour ou remplacée.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'utiliser une procédure stockée en tant que
fournisseur de données, mais que l'administrateur système ne vous a pas autorisé à l'utiliser. Une
procédure stockée est un script SQL stocké sur le SGBDR qui renvoie des données.

Action
Contactez l'administrateur système pour obtenir l'autorisation d'utiliser cette procédure stockée.

5.5 Messages d'erreur SQL (QPF)

Les messages d'erreur SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

SQLQPF0001

"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001)

Cause
Cette erreur se produit lorsque le SQL a été modifié (dans la plupart des cas manuellement) et que la
commande Select a été remplacée. La commande SQL Select est nécessaire pour la génération d'un
rapport.
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Action
Vous devez ajouter la commande Select au SQL et le générer à nouveau. Ces opérations peuvent être
effectuées dans l'Editeur de requête ou dans l'Editeur de SQL à la carte. BusinessObjects n'accepte
pas un commentaire en tant que première commande SQL.

5.6 Messages d'erreur de la requête SQL (QP)

Les messages d'erreur relatifs à la requête SQL comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

Requête SQLQP0001 – QP0027

Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001)

Cause
Cette erreur se produit au cours de l'exécution d'une requête. Les deux causes possibles sont une
erreur dans le SQL ou un problème de connexion avec la base de données.

Action
Vérifiez le SQL. Si celui-ci semble correct, testez la connexion.

Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002)

Cause
Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.

Action
Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003)

Cause
Cette erreur se produit lorsque la mémoire est insuffisante pour générer le SQL.
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Action
Fermez les autres applications, puis exécutez à nouveau la requête.

Combinaison incompatible d'objets. (QP0004)

Cause
Cette erreur est due à l'un des problèmes suivants dans la définition de l'univers :
• L'univers comporte des objets incompatibles et le concepteur de l'univers n'a pas défini l'option

permettant la présence de plusieurs instructions SQL pour chaque contexte.

• L'univers ne comporte aucun contexte et la requête a créé une boucle.

• Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

• L'univers contient un objet qui référence plusieurs tables sur des contextes distincts.

Action
Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

Incohérence des jointures externes. (QP0005)

Cause
Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Celui-ci contient une combinaison incorrecte
de jointures externes entre les tables de la base de données.

Action
Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer.

Produit cartésien non autorisé. (QP0006)

Cause
Un produit cartésien est le résultat d'une requête dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées
par une jointure. Si la requête est exécutée, le rapport affiche les résultats pour chaque combinaison
possible de chaque ligne de table. Lors de la création de l'univers, le concepteur de l'univers a spécifié
que les produits cartésiens n'étaient pas autorisés.

Action
Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Il peut
autoriser la présence de produits cartésiens ou créer les liens nécessaires entre les tables de la base
de données.
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Aucune table associée à la requête. (QP0007)

Cause
Cette erreur est due à un problème de définition de l'univers. Un objet de l'univers ne peut pas être
utilisé seul. De plus, aucune instruction SQL ne reconnaît cet objet.

Action
Le concepteur de l'univers doit apporter les modifications appropriées à l'univers dans Designer. Pour
en savoir plus, reportez-vous au Guide du Designer.

Référence à une table inexistante. (QP0008)

Cause
Cette erreur se produit lorsque vous régénérez une instruction SQL après avoir actualisé une base de
données et que l'univers a été modifié. L'instruction SQL ne peut pas être exécutée car elle référence
une table qui n'existe plus dans l'univers.

Action
Le concepteur de l'univers doit modifier l'univers dans Designer de sorte que tous les objets soient liés
à des tables de l'univers.

L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009)

Cause
Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête n'existe plus dans l'univers.

Action
Le concepteur de l'univers peut replacer l'objet dans l'univers à partir de Designer ou bien vous pouvez
supprimer l'objet de la requête.

L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête qui inclut des conditions prédéfinies
dans l'Editeur de requête. L'une des conditions spécifiées dans la requête n'existe plus dans l'univers.
La requête ne peut pas être exécutée et le message d'erreur s'affiche à l'écran.

Action
Consultez le concepteur de l'univers à propos de l'univers et de l'objet condition concerné. A partir de
Designer, le concepteur de l'univers peut définir des objets qui agissent en tant que conditions prédéfinies
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sur une classe. Le concepteur doit définir l'objet condition ou vous devez créer la requête sans la
condition. Pour en savoir plus sur la définition des conditions, reportez-vous au Guide du Designer.

Fichier .PRM introuvable. (QP0011)

Cause
Fichier .prm introuvable. Un fichier .prm contient tous les paramètres nécessaires à la création et à la
gestion des univers ainsi qu'à la génération de requêtes. Cette erreur indique que le produit n'a pas
été correctement installé.

Action
Réinstallez le produit.

Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013)

Cause
Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise
des objets faisant référence à des tables non liées. Un produit cartésien est le résultat d'une requête
dans laquelle au moins deux tables ne sont pas liées par une jointure. Si la requête est exécutée, le
rapport affiche les résultats pour chaque combinaison possible de chaque ligne de table.

Action
Le concepteur de l'univers peut utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre
calcul, ou bien vous pouvez supprimer la condition de la requête.

Boucle dans une condition complexe. (QP0014)

Cause
Cette erreur se produit lorsque vous insérez un calcul dans une condition complexe. Le calcul utilise
des objets dont les tables forment une boucle.

Action
Le concepteur de l'univers doit utiliser Designer pour lier les tables référencées par les objets de votre
requête de sorte qu'elles ne forment plus une boucle, ou bien vous pouvez supprimer la condition de
la requête.
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Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets
incompatibles. (QP0015)

Cause
Cette erreur se produit lorsque vous avez une requête complexe contenant plusieurs sous-requêtes et
que les objets de l'une des sous-requêtes sont incompatibles avec les objets d'une autre sous-requête.

Action
Vous devez examiner les sous-requêtes de la requête complexe pour vous assurer de la compatibilité
de tous les objets des sous-requêtes.

Le serveur ne répond pas. (QP0016)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous exécutez une requête à partir de l'Editeur de requête et
qu'aucune donnée n'est renvoyée par le serveur. Les trois causes possibles sont les suivantes :
• Le middleware n'est pas correctement configuré.

• Les paramètres de connexion ne sont pas valides.

• Le serveur de base de données est arrêté.

Action
Cliquez sur le bouton Détails de la boîte de dialogue Test de connexion. Notez l'erreur liée à la base
de données ou au middleware et contactez l'administrateur de base de données.

Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du
résultat. (QP0017)

Cause
Cette erreur survient généralement lorsque vous avez modifié manuellement le SQL dans l'Editeur de
SQL à la carte. La clause Select peut contenir trop ou pas assez de champs par rapport au nombre
d'objets dans l'Editeur de requête.

Action
Vous devez modifier le SQL de sorte que le nombre de champs dans la clause Select corresponde au
nombre d'objets dans l'Editeur de requête.
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Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018)

Cause
Cette erreur se produit lorsque l'un des objets de la requête contient une fonction@Prompt ou@Variable
qui n'est pas correctement définie dans l'univers.

Action
Le concepteur de l'univers doit redéfinir la fonction @Prompt ou @Variable dans l'univers à l'aide de
Designer.

Syntaxe de @Prompt
La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

@Prompt('message',['type'],[lov],[MONO|MULTI],[FREE|CONSTRAIN])

où
• message est le texte d'un message entre guillemets simples.

• type est l'une des valeurs suivantes : 'A' pour alphanumérique, 'N' pour nombre ou 'D' pour date.

• lov peut être :
• une liste de valeurs placée entre crochets (chaque valeur doit être placée entre guillemets simples

et séparée par une virgule) ou

• le nom d'une classe et d'un objet, séparés par une barre oblique inverse et entre des guillemets
simples.

• MONO indique que l'invite accepte une seule valeur. MULTI indique que l'invite peut accepter
plusieurs valeurs.

• FREE fait référence à la saisie libre tandis que CONSTRAIN indique que l'utilisateur final doit choisir
une valeur proposée par l'invite.

Remarque :
Les quatre derniers arguments sont facultatifs. Toutefois, si vous omettez un argument, vous devez
tout de même entrer les virgules en tant que séparateurs.

Syntaxe de @Variable
La syntaxe de cette fonction se présente comme suit :

@Variable('myname')

où mon_nom peut être l'un des éléments suivants :
• Le texte d'un objet interactif précédemment créé avec la fonction @Prompt, c'est-à-dire le premier

argument entré dans la fonction @Prompt.

• Une variable systèmeBusinessObjects telle que BOUSER. Ces variables représentent respectivement
le nom d'utilisateur et le mot de passe, formant l'identification de l'utilisateur. Les variables système
existent également pour la connexion au SGBDR.
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Pour en savoir plus sur la syntaxe correcte de définition des fonctions @Prompt et @Variable,
reportez-vous au Guide du Designer.

Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019)

Cause
Cette erreur se produit lorsqu'un utilisateur essaie d'ouvrir un document créé par un autre utilisateur et
que ce document contient un objet pour lequel l'utilisateur n'a pas de droit d'accès.

Action
Le superviseur ou l'administrateur peut accorder à l'utilisateur un droit d'accès à cet objet.

La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020)

Cause
Cette erreur se produit au cours de la génération d'un SQL parce qu'un objet indicateur défini avec la
fonction@Aggregate_Aware n'a pas été correctement défini. Il est nécessaire de définir ces indicateurs
pour configurer la navigation agrégée. Cette navigation agrégée améliore la performance des transactions
SQL. En raison de la définition incorrecte, le SQL ne peut pas être généré.

Action
Le concepteur de l'univers doit examiner les objets indicateur définis avec la fonction@Aggregate_Aware
afin de s'assurer que leur syntaxe est correcte.

Syntaxe de @Aggregate_Aware
La syntaxe de la fonction @Aggregate_Aware est la suivante :

@Aggregate_Aware (sum(agg_table_1, ... sum(agg_table_n))

où agg_table_1 est la table ayant le niveau d'agrégation le plus élevé et agg_table_n le niveau le moins
élevé. Vous devez entrer les noms de toutes les tables agrégées sous forme d'arguments. Faites
attention à l'ordre dans lequel vous placez les noms des tables, les niveaux de priorité étant décroissants
de gauche à droite.

Le concepteur doit également s'assurer qu'il existe une liste d'objets incompatibles et/ou de conditions
prédéfinies incompatibles pour chaque table agrégée dans l'univers.

Pour en savoir plus sur la navigation agrégée et la fonction @Aggregate_Aware, reportez-vous au
Guide du Designer.
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Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre
périmètre d'analyse. (QP0021)

Cause
Lorsque vous choisissez un périmètre d'analyse plus étendu, vous ajoutez à la requête des objets de
niveau inférieur dans la hiérarchie. Le SQL utilise le regroupement par ordre pour générer une
sous-requête synchronisée. Les opérateurs Egal à, Sauf, Supérieur à, Inférieur à, Supérieur ou égal à
et Inférieur ou égal à peuvent générer une sous-requête synchronisée. En revanche, les opérateurs
Entre, Correspond au modèle et Dans liste ne peuvent pas générer une sous-requête synchronisée.
Le SQL ne peut donc pas être généré.

Action
Vous pouvez modifier la requête ou supprimer le périmètre d'analyse.

Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un
objet du résultat. (QP0022)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de créer une deuxième requête que vous voulez
combiner avec la première et que vous avez supprimé tous les objets du résultat de la première requête.

Action
Vous devez placer au moins un objet de résultat dans l'onglet de la première requête.

Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de combiner une sous-requête d'une requête à
une deuxième requête. Cette opération n'est pas autorisée.

Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la
condition. (QP0025)

Cause
Ce message s'affiche lorsque vous essayez de supprimer une requête à laquelle une sous-requête est
jointe, sans supprimer en premier lieu la sous-requête.

Action
Pour supprimer la requête, vous devez d'abord supprimer la sous-requête.
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Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027)

Cause
Cette erreur se produit lors de la génération du SQL parce que votre requête contient des objets que
le concepteur de l'univers a supprimé de la requête.

Action
Vous devez recréer la requête sans les objets supprimés.
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Messages d'erreur relatifs à la fédération de données
(DFA)

Les messages d'erreur relatifs à la fédération de données incluent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs relatives à la fédération de donnéesDFA0003 - DFA80007

Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003)

Cause
Pilote de fédération de données introuvable.

Action
Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les
catalogues. (DFA 00010)

Cause
Problème d'obtention de catalogues.

Action
Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération
de données.

Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}''
(DFA 0030)

Cause
Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour une URL.
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Action
Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001)

Cause
Une erreur inconnue s'est produite.

Action
Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les
catalogues. (DFA 30001)

Cause
Problème d'obtention de catalogues.

Action
Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération
de données.

Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de
fédération de données. (DFA 40001)

Cause
Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données.

Action
Vérifiez le fonctionnement du service de fédération de données et des réseaux.

Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002)

Cause
Pilote de fédération de données introuvable.

Action
Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.
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Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}''
(DFA 40003)

Cause
Il se peut que l'installation soit endommagée.

Action
Problème d'installation. Réinstallez l'outil d'administration de fédération de données.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion.
(DFA 40004)

Cause
Impossible d'extraire l'ID de connexion.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données.

Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le
moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez si vous pouvez exécuter la requête. Consultez le fichier journal de la fédération de données
pour plus d'informations.

La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de
fédération de données. (DFA 50002)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Essayez de vous reconnecter au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la
fédération de données pour plus d'informations.
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Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le
moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez votre requête.

Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans
le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de
données. (DFA 50004)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML illisible.

Action
Vérifiez que les versions de l'outil d'administration de fédération de données et du service de fédération
de données sont compatibles. Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus
d'informations.

Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé
par le service de fédération de données. (DFA 50005)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé un résultat XML incorrect.

Action
Consultez le fichier journal de la fédération de données pour plus d'informations.

Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA
50006)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.
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Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001)

Cause
Problème d'obtention de connecteurs.

Action
Vérifiez les traces du fichier journal de l'Adaptive Processing Server hébergeant le service de fédération
de données.

Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA
50007)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA
50008)

Cause
Le nombre entré pour la taille de l'historique des requêtes est trop élevé.

Action
Définissez le paramètre système "QUERY_HISTORY_SIZE" sur moins de 999.

Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'.
(DFA 60002)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.
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Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA
60003)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'.
(DFA 60004)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA
60005)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA
60006)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.
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Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de
données. (DFA 70001)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.
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Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre système.

Action
Vérifiez la validité de la valeur du paramètre système. Consultez le fichier journal de la fédération de
données pour plus d'informations.

Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la mise à jour du paramètre de
session.

Action
Vérifiez la validité de la valeur du paramètre de session. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.

Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système.
(DFA 80007)

Cause
Le service de fédération de données a renvoyé une erreur lors de la restauration de la valeur par défaut.

Action
Vérifiez la connexion au service de fédération de données. Consultez le fichier journal de la fédération
de données pour plus d'informations.
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Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et
d'univers

Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers comprennent les séries et les
catégories suivantes :
• Messages d'erreur de catégorie (CAT)
• Messages d'erreur d'échange de documents (DX)
• Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

7.1 Messages d'erreur de catégorie (CAT)

Les messages d'erreur de catégorie comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

Erreurs de catégorieCAT0001

Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les
caractères admis sont : (CAT0001)

Cause
Vous avez essayé d'attribuer un nom à une nouvelle catégorie en utilisant des caractères non autorisés.

Action
Saisissez à nouveau le nom de la catégorie, en utilisant uniquement des caractères corrects. Les
caractères admis sont les suivants : a-z A-Z 0-9 \- _ $ et espace (excepté au début).

7.2 Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX)
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Les messages d'erreur relatifs à l'échange de documents comprennent les séries et les catégories
suivantes :

CatégoriePlage

Erreurs d'échange de documentsDX0001 – DX 00050

Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001)

Cause
Vous avez essayé d'envoyer un document au référentiel. Toutefois, BusinessObjects enregistre toujours
temporairement les fichiers sur le disque local avant de les envoyer vers le référentiel. Ces fichiers sont
enregistrés dans le dossier :

My Documents\BusinessObjects Documents\UserDocs

Or, vous n'avez pas accès en écriture au disque ou le disque est saturé.

Action
Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau
la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\, l'administrateur système ou réseau
peut vous accorder l'accès total.

Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002)

Cause
Vous avez essayé de publier un document dans des documents d'entreprise avant de l'enregistrer.
Afin de sécuriser la version locale de ce document, vous devez tout d'abord l'enregistrer. Sinon, toutes
les restrictions de sécurité placées sur le document dans le référentiel ne s'appliqueront pas au document
du système de fichiers tant qu'il ne sera pas remplacé par la version du référentiel.

Action
Enregistrez la version locale de ce document avant de le publier.

Fichier RSS inaccessible. (DX0003)

Cause
Cette erreur peut survenir lorsque les tables du domaine sécurité sont déplacées vers une autre base
de données. Les paramètres de connexion de l'univers ne sont alors plus valides.
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Action
Un concepteur peut restaurer la connexion avec la procédure suivante :
1. Créez une nouvelle connexion (Outils > Connexions) pour l'univers.

2. Affectez la connexion à l'univers (Fichier > Paramètres).

3. Enregistrez l'univers.

4. Réexportez l'univers vers le référentiel (Fichier > Exporter).

Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004)

Cause
BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de
données d'entreprise.

Action
Contactez le support client de BusinessObjects.

Erreur au cours de l'importation. (DX0005)

Cause
Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été
abandonnée pour l'une des raisons suivantes :
• Il y avait une erreur réseau.

• Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.

Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.

Erreur au cours de l'importation. (DX0007)

Cause
Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un document à partir du référentiel. L'importation a été
abandonnée pour l'une des raisons suivantes :
• Il y avait une erreur réseau.

• Le serveur qui abrite le domaine document est tombé en panne.
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Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.

Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>.
Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009)

Cause
Les documents sont exportés avec succès vers le référentiel et les utilisateurs peuvent les extraire,
mais dès que vous souhaitez ouvrir ces fichiers, ce message d'erreur s'affiche à l'écran. Cette erreur
survient lorsque l'ordinateur client ne dispose pas des mêmes paramètres de caractères que la base
de données pour lire les informations. En plus des paramètres de middleware, ces paramètres de
caractères doivent être définis dans une variable d'environnement.

Action
Modifiez l'ordinateur client de sorte qu'il utilise les mêmes paramètres de caractères que la base de
données.

Sur l'ordinateur client, définissez la variable DB2CODEPAGE avec le même paramètre que celui existant
dans votre base de données (demandez à l'administrateur de base de données la variable et son
paramétrage). La valeur la plus commune est 850, mais elle peut varier lorsque vous avez des langues
spécifiques.

Assurez-vous de modifier ces paramètres côté client et non côté serveur. L'endroit où vous ajoutez
DB2CODEPAGE aux variables d'environnement dépend du système d'exploitation :
• Sous Windows 2000 : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail > Propriétés

> Avancées > Variables d'environnement.

• Sous Windows NT (3.51 et 4.0) : les variables d'environnement se trouvent dans Poste de travail >
Propriétés > onglet Environnement.

Puis réexportez le document vers le référentiel et importez-le. Les informations peuvent alors être lues
de la même façon qu'elles ont été exportées.

Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a
pas pu être importé. (DX0010)

Cause
Cemessage peut être généré après l'ouverture d'un univers ayant une liste de valeurs associée (LOV).
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la connexion au domaine document.

2012-12-05158

Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers



Action
Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping à
ce serveur où se trouve le document, afin de vérifier que le serveur répond. Si le réseau fonctionne
normalement, l'administrateur de base de données doit alors utiliser un middleware de base de données
(tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de données du référentiel.

Si le domaine du document a été endommagé, contactez le superviseur.

Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation
annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011)

Cause
Vous avez essayé d'importer un document à partir du référentiel, mais vous ne pouvez pas enregistrer
localement le fichier sur le disque. Les raisons peuvent en être les suivantes :
• Droits d'accès Windows : l'administrateur Windows peut ne pas vous avoir accordé les droits en

lecture/écriture nécessaires sur le dossier dans lequel vous essayez d'importer le fichier.

• Espace disque insuffisant pour importer le fichier.

Action
Procédez comme suit :
• Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder l'accès total aux dossiers du système sur

lequel vous essayez d'importer le fichier.

• Quittez l'application, libérez de l'espace disque, supprimez les fichiers inutiles et videz votre Corbeille.
Essayez d'importer à nouveau le fichier.

• Modifiez l'emplacement par défaut vers lequel vous importez les documents.

Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée.
<document> n'a pas pu être importé. (DX0012)

Cause
Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réimporter un document à partir du référentiel.
Etant donné qu'une version précédente du document existe déjà sur votre système, vous devez
supprimer la version antérieure avant d'importer la nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version
antérieure du document ne peut pas être supprimée. Les raisons peuvent être les suivantes :
• vous n'avez pas accès en écriture au fichier ou au dossier,

• le fichier est actuellement ouvert et est utilisé par une autre application.

Action
Procédez comme suit :
• Fermez toutes les autres applications en cours d'exécution et essayez de réimporter le document.
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• Demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un accès total au fichier et/ou au dossier.

Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a
pas pu être importé. (DX0014)

Cause
Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'importer des rapports après être passé d'une base
de données à une autre ou après avoir effectué une récupération de l'installation pour créer un nouveau
fichier de clé.

Action
Lorsque vous recréez le fichier de clé, seule la connexion au domaine sécurité est reconstruite. Les
connexions aux domaines univers et document restent les mêmes. Par conséquent, vous devez procéder
de l'une des façons suivantes :
• Modifiez les connexions de sorte qu'elles pointent vers la nouvelle base de données.

• Modifiez les alias pour qu'ils pointent vers la nouvelle base de données.

• Créez un nouveau domaine document et un nouveau domaine univers, puis importez les informations
dans ces domaines. Lorsque vous avez terminé, vérifiez que les nouveaux domaines fonctionnent
correctement, puis supprimez les anciens.

Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017)

Cause
Ce message peut être généré lorsque vous essayez de supprimer ou d'importer un document à partir
du référentiel.

Action
Le fichier document (.rep) est probablement ouvert. Fermez le fichier du document et répétez la
procédure.

Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de
travail. Modifiez-le. (DX0018)

Cause
Vous avez essayé d'extraire un document du référentiel, mais le nom de fichier n'est pas compatible
avec la plateforme que vous utilisez.

Action
Modifiez le nom du document de façon à ce qu'il soit compatible avec votre plateforme, puis réexportez-le.
Essayez ensuite d'extraire à nouveau le document.
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Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>.
Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier.
L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022)

Cause
Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'envoyer un document vers le référentiel.

Action
Si aucune restriction n'a été placée sur votre profil par le superviseur, vérifiez le dossier c:\Temp :
1. Supprimez les documents inutilisés dans le dossier c:\Temp (si possible, videz le contenu du dossier

Temp).

2. Relancez la machine.

3. Envoyez à nouveau le document vers le référentiel.

Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>.
Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024)

Cause
L'espace de la table dans le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le
document.

Action
Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.

Cause
Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

Action
L'administrateur réseau ou système doit libérer de l'espace disque sur le système.

Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation
de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté.
(DX0025)

Cause
Le référentiel est saturé. Il n'y a pas suffisamment de place pour stocker le document.

Action
Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter cet espace de table.
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Cause
Le système abritant le référentiel n'a plus d'espace disque disponible.

Action
L'administrateur système ou réseau doit libérer de l'espace disque sur ce système.

Cause
La taille de la table pour obj_x_documents est trop petite.

Action
Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter la taille de la table pour
obj_x_documents.

Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue.
<document> n'a pas été exporté. (DX0026)

Cause
Au cours de l'exportation d'un document vers le référentiel, le processus a été interrompu en raison
d'un incident réseau ou d'un problème sur le serveur du référentiel.

Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.

Essayez à nouveau d'exporter le document.

Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a
pas été exporté. (DX0027)

Cause
Vous avez essayé d'exporter un document vers le référentiel, mais le fichier ne peut pas être ouvert.
Celui-ci peut être endommagé.

Action
Essayez d'exporter d'autres fichiers. Si cette opération ne fonctionne pas, consultez le superviseur
pour plus d'informations sur le référentiel que vous utilisez.
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Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de
Microsoft Exchange. (DX0037)

Cause
Un fichier .dll requis a été supprimé ou endommagé.

Action
Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. Si l'erreur persiste, vous devrez peut-être réinstaller
Microsoft Exchange.

Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040)

Cause
Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique, mais le fichier que vous tentez d'envoyer
ne peut pas être ouvert. Les raisons peuvent être les suivantes :
• Le fichier a été endommagé.

• Le fichier peut se trouver sur une machine arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau.

• Si le fichier se trouve sur un disque partagé, il peut être utilisé par une autre application ou un autre
utilisateur.

Action
Vérifiez que le fichier que vous souhaitez envoyer est accessible et que vous pouvez l'ouvrir avant
d'essayer de l'envoyer.

Impossible d'envoyer le message. (DX0041)

Cause
Vous essayez d'envoyer un document par courrier électronique (MAPI), mais BusinessObjects ne
parvient pas à lancer votre application de messagerie.

Action
Votre messagerie électronique ne peut pas être lancée probablement en raison d'un fichier .dll manquant
ou d'une configuration incomplète. Essayez en réinstallant l'application.
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Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044)

Cause
Bien que les documents soient stockés dans le domaine document, leurs propriétés sont stockées dans
le domaine sécurité. Lorsque vous importez ou exportez un document, le document et les propriétés
qui lui sont associées doivent être transférés. Ce message peut être généré lorsque la connexion à la
machine hébergeant le domaine sécurité ne fonctionne plus ou lorsque la machine elle-même est
arrêtée.

Action
Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au
serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de
données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si
la base de données du référentiel répond.

Erreur de base de données (DX0045)

Cause
Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer, d'exporter ou d'actualiser un document.
Le problème est lié à l'entrepôt de données.

Action
Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le
fournisseur de votre base de données.

La connexion au domaine document a échoué. (DX0046)

Cause
Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui
ont été configurés.

Action
Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour
BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire.
Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

Cause
Le référentiel peut contenir des erreurs ou être endommagé.

Action
Contactez votre administrateur Business Objects.
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Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour
importer ce document. (DX0047)

Cause
La version de BusinessObjects que vous utilisez est antérieure à la plateforme Business Intelligence
de BusinessObjects 6. Vous ne pouvez pas importer de documents créés avec la version 6.

Action
Pour utiliser des documents de la plateforme Business Intelligence de BusinessObjects 6, vous devez
mettre à niveau votre installation BusinessObjects vers la version 6.

La suppression du document a échoué. (DX 00050)

Cause
Vous avez essayé de supprimer un document via l'échange de documents ou bien dans le référentiel
d'entreprise. Le processus a été interrompu ou bien le serveur ne répond plus.

Action
Essayez de supprimer à nouveau le document. Si vous recevez encore ce message, déconnectez-vous
puis reconnectez-vous et répétez le processus.

7.3 Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)

Les messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

Erreurs d'échange d'universUX0001 – UX0071

7.3.1 UX0001 - UX0019
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L'univers a été exporté mais comporte d'éventuelles erreurs. Veuillez
vous adresser au concepteur de cet univers. (UX0001)

Cause
Vous avez correctement exporté un univers, mais BusinessObjects a détecté des incohérences dans
la structure ou le contenu de l'univers.

Action
Effectuez un test d'intégrité sur l'univers pour résoudre le problème, puis exportez-le à nouveau.

Aucun domaine univers n'est accessible. Pour plus d'informations,
adressez-vous à votre superviseur. (UX0010)

Cause
Vous ne pouvez pas exporter des documents ou des univers vers le référentiel car la table
OBJ_M_RESLINK ne comporte pas les lignes nécessaires représentant les connexions.

Action
Essayez d'exporter à nouveau un univers. Si le problème persiste, adressez-vous au Support client de
Business Objects.

L'univers <univers> n'existe pas dans ce domaine univers. (UX0011)

Cause
Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres,
des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers
de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du domaine univers mais pas du domaine sécurité.

Action
Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le domaine univers. Pour en
savoir plus sur les univers liés, reportez-vous au Guide du Designer.
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Le nom du fichier <nom> n'existe pas dans votre dossier local. (UX0012)

Cause
Vous essayez de réimporter un univers dérivé à partir du référentiel. Une précédente version de l'univers
existe déjà sur votre système, mais la version précédente de l'univers maître est introuvable. Cet univers
a peut-être été supprimé de votre système.

Action
Supprimez la version précédente de l'univers sur votre système et importez à nouveau l'univers.

Impossible d'extraire les colonnes des tables de l'univers. La
connexion associée à cet univers n'est pas correcte. (UX0013)

Cause
Vous essayez d'importer un univers, mais Designer ne parvient pas à extraire les colonnes nécessaires
car la connexion n'est plus valide.

Action
Le serveur ne répond pas. Vérifiez la connexion, si nécessaire modifiez-la et actualisez la structure de
votre univers.

Cause
Vous essayez d'importer un univers, mais depuis que vous avez lancé votre session Designer courante,
le superviseur a supprimé cet univers.

Action
Pour que vous puissiez importer cet univers, le concepteur de l'univers doit l'exporter à nouveau dans
le référentiel.

La connexion associée à cet univers n'est pas définie. Vous devez
créer une connexion. (UX0015)

Cause
Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais la liaison entre le domaine univers et le
domaine sécurité a été endommagée. Vous ne disposez plus d'un accès sécurisé au domaine univers.

Action
Contactez votre administrateur système.
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Impossible de mettre à jour la connexion localement. (UX0016)

Cause
Vous essayez de mettre à jour votre connexion au référentiel, mais il y a des problèmes réseau ou la
machine hébergeant la base de données du référentiel est arrêtée. Ce message peut également
apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer ou extraire
des documents, etc.).

Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.

7.3.2 UX0020 - UX0039

Impossible d'ouvrir l'univers. (UX0023)

Cause
Vous essayez d'importer un univers, mais l'univers est endommagé.

Action
Supprimez la version locale de l'univers, importez à nouveau l'univers à partir du référentiel, puis
essayez de l'ouvrir.

Cause
Un ou plusieurs composants de l'univers peuvent être endommagés.

Action
Pour résoudre le problème, le concepteur de l'univers doit exporter une version utilisable de l'univers
vers le référentiel.

Impossible de charger le référentiel. (UX0028)

Cause
Vous essayez d'accéder à des données du référentiel, mais BusinessObjects ne parvient pas à charger
le fichier kgtrep50.dll. Il s'agit d'un problème lié à la connexion au domaine sécurité.
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Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.

Impossible de libérer le référentiel courant. (UX0029)

Cause
Designer ne peut pas libérer certaines des ressources qu'il a initialisées en vue de définir une connexion
au référentiel.

Action
Essayez de lancer à nouveau Designer.

Nom de fichier de l'univers inexistant. (UX0032)

Cause
Vous essayez d'importer un univers, mais le fichier de l'univers a été renommé, déplacé ou supprimé
du dossier des univers. Ce dossier se trouve dans :

$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes

Action
Vérifiez que le fichier de l'univers est physiquement disponible et qu'il est accessible dans le dossier
Universes. Si vous ne trouvez pas l'univers, consultez les autres concepteurs de votre site pour
déterminer son emplacement possible.

Domaine univers inexistant. (UX0033)

Cause
Vous essayez d'importer un univers, mais le domaine univers a été supprimé par le superviseur.

Action
Consultez le superviseur pour obtenir plus d'informations sur le référentiel. Il peut être nécessaire de
recréer le domaine univers.
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ID de l'univers inexistant dans le référentiel. (UX0034)

Cause
Vous essayez d'importer un univers dérivé, c'est-à-dire lié à un autre univers.

Les univers liés sont des univers qui partagent des composants communs tels que des paramètres,
des classes, des objets ou des jointures. Dans les univers liés, un univers est considéré comme l'univers
de référence tandis que les autres sont les univers dérivés.

Dans ce cas, l'univers de référence a été supprimé du référentiel.

Action
Vérifiez l'emplacement de l'univers de référence et réexportez-le vers le référentiel. Pour en savoir plus
sur les univers liés, reportez-vous au Guide du Designer.

Nom de l'univers inexistant. (UX0036)

Cause
Vous essayez d'importer un univers, mais cet univers a été renommé, déplacé ou supprimé par le
superviseur ou un autre concepteur autorisé.

Action
Vérifiez auprès du superviseur et des autres concepteurs autorisés. Il peut être nécessaire de réexporter
l'univers vers le référentiel.

Le référentiel ne répond pas. (UX0037)

Cause
Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème de connexion au référentiel. Il peut s'agir de problèmes
réseau ou de l'arrêt de la machine hébergeant la base de données du référentiel. Ce message peut
également apparaître au cours d'une action ayant initialisé des connexions au référentiel (pour envoyer
ou extraire des documents, envoyer à Broadcast Agent, etc).

Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.
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Le domaine univers ne répond pas. (UX0038)

Cause
Le serveur qui abrite le domaine univers du référentiel est arrêté ou la connexion réseau ne fonctionne
pas correctement.

Action
Vérifiez la connexion au réseau en envoyant une commande Ping au serveur hébergeant le référentiel.
Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du
référentiel répond.

Cause
Ce message s'affiche lorsqu'il y a un problème lié à l'échange d'informations avec le domaine univers
du référentiel. Ce peut être dû à la présence de tables endommagées dans la base de données du
référentiel.

Action
Un superviseur doit peut-être recréer le référentiel.

Nom du contexte inexistant. (UX0039)

Cause
Dans Designer, vous avez essayé d'importer ou d'exporter un univers. Toutefois, un ou plusieurs
contextes de cet univers ne sont pas accessibles.

Action
Pour résoudre le problème :
1. Ouvrez la version source de l'univers.

2. Sélectionnez Outils > Détecter les contextes pour répertorier les contextes candidats de l'univers.

3. Lancez un test d'intégrité sur l'univers

4. Exportez une version utilisable vers le référentiel.

7.3.3 UX0040 - UX0049

2012-12-05171

Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers



Le domaine document n'a pas été créé sur le même compte de données.
Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0040)

Cause
Bien que les domaines document et univers soient définis dans le même compte de données, il y a un
problème avec la table Liste de valeurs (LOV).

Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document dans une table intitulée
OBJ_X_DOCUMENTS. Toutefois, pour qu'un document soit correctement exporté, cette même table
doit également exister dans le domaine univers, ce qui n'est pas le cas dans votre compte de données.

Action
Vous pouvez créer une table LOV manuellement ou (si vous êtes un superviseur) le créer dans la
même base de données que le domaine univers.

Exemple :

Vous disposez d'un référentiel de développement, de test et de production ainsi que de domaines de
développement, de test et de production. Vous avez créé un univers avec quelques objets ayant des
fichiers LOV. Tous les objets sont actualisés avant utilisation et exportation avec l'univers. Les LOV
s'affichent sans problème dans Designer, mais le message d'erreur précédemment cité apparaît
lorsque vous essayez d'exporter l'univers.

Le compte du domaine document est différent. Impossible d'importer
les listes de valeurs. (UX0041)

Cause
Dans Designer, ce message peut s'afficher lors de l'importation d'un univers. Dans BusinessObjects,
il peut s'afficher lorsque vous importez un univers (via la commande Outils > Univers) ou lorsque vous
essayez de visualiser les listes de valeurs (LOV) (via la commande Outils > Univers > Listes de valeurs).

Ce message s'affiche lorsque le fichier LOV supposé être associé à l'univers dans le référentiel est
introuvable.

Action
Pour éviter ce problème, exportez une seule liste de valeurs de l'univers (c'est-à-dire, actualisez la liste
de valeurs avant l'exportation pour créer le fichier .lov). L'ID de l'univers figure alors dans le domaine
document (avec la liste de valeurs) et le domaine est reconnu comme étant le bon.

Pour importer toutes les listes de valeurs associées aux objets dans l'univers, vous devez bien sûr les
exporter en activant l'option Exporter avec l'univers.
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Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0042)

Cause
En raison de limitations sur les types de données de certaines bases de données, il n'y a pas de support
pour le domaine document (ou l'échange de documents), ou l'importation ou l'exportation de fichiers
document (.rep). Par conséquent, il n'est pas possible d'exporter des univers avec des listes de valeurs
(LOV) vers le référentiel, étant donné que les listes de valeurs sont stockées dans le domaine document
du référentiel.

Action
Utilisez un autre moyen pour la diffusion de fichiers LOV (tel que la messagerie électronique ou une
disquette) et copiez les fichiers LOV associés à un univers dans le dossier suivant :

$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\Universes\<nom_domaine_univers><nom_univers>

Sinon, un superviseur peut créer des domaines univers et document spécifiques sur une autre base
de données (comme Oracle, SQL Server ou MS Access) tout en conservant votre domaine sécurité
sur la même base de données.

Impossible de mettre à jour les listes de valeurs dans le domaine
univers. (UX0043)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque
vous essayez de réexporter un univers associé à une liste de valeurs (case Exporter l'univers activée
dans Designer), mais que les domaines univers et document se trouvent dans des comptes de données
différents.

Action
Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister
dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le
même compte de données que votre domaine univers.

Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0044)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'importer un
univers associé à une liste de valeurs, mais les domaines univers et document se trouvent dans des
comptes de données différents.
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Action
Pour importer une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister
dans le même compte de données. Par conséquent, un superviseur doit créer un domaine document
dans le même compte de données que votre domaine univers.

Les opérations de l'exportation incrémentale ne sont pas disponibles.
Voulez-vous exporter tout l'univers ? (UX0045)

Cause
Vous avez apporté des modifications importantes à votre univers et vous essayez de les exporter vers
le référentiel. Toutefois, ces modifications n'ont pas toutes été enregistrées ou exportées correctement.

Action
Cliquez sur Oui pour effectuer une exportation complète normale de l'univers vers le référentiel.

Impossible de verrouiller l'univers. (UX0046)

Cause
Normalement, Designer vous permet de verrouiller un univers à partir de la boîte de dialogue Importer
un univers/Exporter l'univers. Cela garantit ainsi qu'un seul concepteur peut mettre à jour ou modifier
l'univers à un moment donné. Dans ce cas, l'univers ne peut pas être verrouillé. Les raisons peuvent
être les suivantes :
• L'univers est déjà verrouillé par un autre concepteur.

• Le domaine univers est inaccessible.

Action
Recherchez quels autres concepteurs ont accès à l'univers et demandez-leur de déverrouiller l'univers.

Si le domaine univers est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au
serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de
données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si
la base de données du référentiel répond.

Impossible d'enregistrer l'univers. (UX0047)

Cause
Vous devez enregistrer un univers sur le disque avant que Designer puisse l'exporter. Toutefois, vous
n'avez accès qu'en lecture seule au disque lorsque vous essayez d'enregistrer l'univers, ou le disque
est saturé.
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Action
Procédez comme suit :
• Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau

la Corbeille.

• Si vous avez accès au disque seulement en lecture seule, l'administrateur Windows peut vous
accorder l'accès total à ce disque.

• Enregistrez l'univers dans un autre dossier ou sur un autre ordinateur pour lequel vous avez des
droits en écriture. Dans Designer, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous et indiquez un autre
emplacement pour l'enregistrement de votre univers.

Impossible de supprimer l'univers <univers> précédent. (UX0048)

Cause
Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel ou de
réimporter un univers depuis le référentiel. Dans les deux cas, étant donné qu'une version précédente
de l'univers existe déjà, vous devez supprimer la version antérieure avant d'importer/exporter la nouvelle
version. Ce message est généré si la version précédente de l'univers est inaccessible :
• dans le référentiel (au cours d'une exportation),

• sur votre système (au cours d'une importation).

Action
Pour une exportation, procédez comme suit :
• Si vous pensez que le domaine univers est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, essayez

d'exporter à nouveau. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre
référentiel prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, l'administrateur de base de données
peut avoir à activer manuellement cette fonctionnalité.

• Vérifiez si la machine hébergeant le domaine univers répond en envoyant une commande Ping au
serveur. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un
middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une réponse de la base de
données du référentiel.

Pour une importation, vérifiez si vous avez un accès en lecture seule à votre disque. Si tel est le cas,
demandez à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

<caractère> est remplacé par <caractère>. (UX0049)

Cause
Vous avez importé un univers, mais celui-ci contient des caractères incorrects dans les définitions de
classe, contexte ou objet. Par défaut, BusinessObjects remplace automatiquement les caractères
incorrects par des blancs.
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Action
Vous pouvez continuer à travailler normalement. Toutefois, gardez à l'esprit que l'univers que vous
avez importé n'est plus identique à l'univers du référentiel.

7.3.4 UX0050 - UX0059

Impossible de créer le dossier de destination ou le fichier de
l'univers. (UX0050)

Cause
Vous essayez d'importer un univers à partir du référentiel. Toutefois, vous n'avez pas accès en écriture
au disque local ou le disque est saturé.

Action
Videz la Corbeille. Si nécessaire, supprimez les fichiers redondants ou inutiles, puis videz à nouveau
la Corbeille. Si vous avez accès en lecture seule au lecteur C:\\, l'administrateur Windows peut vous
accorder l'accès total au lecteur C:\\.

Erreur de base de données (UX0051)

Cause
Cette erreur peut survenir lorsque vous essayez d'importer ou d'exporter un univers. Le problème n'est
pas lié à BusinessObjects mais à votre entrepôt de données.

Action
Notez l'erreur associée à ce message et consultez la documentation sur le dépannage livrée par le
fournisseur de votre base de données.

Impossible de créer le fichier de liste de valeurs. (UX0052)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message est généré lorsque vous essayez d'exporter un
univers associé à une liste de valeurs (case Exporter l'univers activée), mais les domaines univers
et document se trouvent dans des comptes de données différents.
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Action
Pour exporter une liste de valeurs avec un univers, les domaines univers et document doivent exister
dans le même compte de données. Par conséquent, vous devez créer un domaine document dans le
même compte de données que votre domaine univers.

Cause
BusinessObjects ne peut pas créer la liste de valeurs dans le domaine document. Le domaine document
peut se trouver sur une machine serveur qui est arrêtée ou qui a perdu sa connexion au réseau. Sinon,
les tables du domaine document peuvent être endommagées ou l'espace disque peut être insuffisant.

Action
Vérifiez que l'espace disque est suffisant sur la machine hébergeant le domaine document. Supprimez
tous les fichiers inutiles et videz la Corbeille.

Sinon, le superviseur doit tester la connexion au domaine document. Si le problème persiste, il peut
être nécessaire que le superviseur recrée le référentiel.

Impossible d'ouvrir le fichier de liste de valeurs. (UX0053)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir
un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être
endommagées.

Action
Contactez l'administrateur système.

Impossible de fermer le fichier de liste de valeurs. (UX0054)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré après ouverture d'un univers
ayant une liste de valeurs associée. Bien que le fichier LOV soit toujours ouvert, vous avez perdu la
connexion au domaine document.

Action
Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant
une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données
doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base
de données du référentiel répond.

Contactez l'administrateur système car le domaine document est peut-être endommagé.
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Impossible de supprimer le fichier des listes de valeurs précédent.
(UX0055)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez de
réexporter un univers vers le référentiel. Etant donné qu'une version précédente de l'univers existe
déjà dans le référentiel, vous devez supprimer la version antérieure du fichier LOV avant d'exporter la
nouvelle version. Dans ce cas cependant, la version antérieure du fichier LOV ne peut pas être supprimée
car le domaine document est inaccessible.

Action
Procédez comme suit :
• Si vous pensez que le domaine document est actuellement verrouillé par un autre utilisateur, relancez

la tâche planifiée. Si le problème survient souvent, vérifiez si la base de données de votre référentiel
prend en charge le verrouillage au niveau ligne. Si oui, vous pouvez activer manuellement cette
fonctionnalité.

• Vérifiez si la machine hébergeant le domaine document répond en envoyant une commande Ping
au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données doit alors
utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de
données du référentiel répond.

Impossible d'écrire dans le fichier de listes de valeurs. (UX0057)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'exporter
un univers vers le référentiel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas écrire dans le fichier LOV. Les raisons
peuvent en être que vous n'avez pas les autorisations nécessaires, que les tables du domaine document
sont saturées ou que le système qui héberge le domaine document n'a plus d'espace disque disponible.

Action
Procédez comme suit :
• Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez

à l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.

• Demandez à l'administrateur de la base de données d'augmenter l'espace de la table du domaine
document.

• Libérez de l'espace disque sur l'ordinateur hébergeant le domaine document : supprimez tous les
fichiers inutiles et videz la Corbeille. Essayez d'exporter à nouveau le fichier.
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Impossible d'extraire les données du fichier des listes de valeurs.
(UX0058)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'ouvrir
un univers ayant une liste de valeurs associée. Les tables du domaine document peuvent être
endommagées.

Action
Adressez-vous à votre superviseur.

Fichier RSS inaccessible. (UX0059)

Cause
Un fichier .rss est créé pour chaque base de données que vous utilisez. Ce fichier contient les
informations de connexion nécessaires et se trouve dans le dossier de la base de données :

$INSTALLDIR\BusinessObjects 6.0\dataAccess\RDBMS\legacy\ <nom_base_de_données>

Cette erreur survient si BusinessObjects ne trouve pas le fichier .rss dans le dossier de la base de
données et par conséquent, ne peut pas établir de connexion avec la base de données.

Action
Copiez une sauvegarde du fichier .rss dans le dossier de la base de données. Si vous ne disposez pas
d'une sauvegarde, un superviseur doit recréer la connexion dans Supervisor.

7.3.5 UX0060 - UX0071

Utilisation d'un SQL erroné. (UX0060)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée dans le domaine document. Ce message peut être généré lorsque vous essayez d'accéder
à un univers ayant une liste de valeurs associée en utilisant des instructions SQL à la carte que vous
saisissez dans l'éditeur SQL. Le SQL utilisé peut ne pas être compatible avec votre base de données
d'entreprise.
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Action
Vérifiez les versions de SQL prises en charge par votre base de données d'entreprise.

Cause
BusinessObjects a rencontré une erreur exceptionnelle lors de la tentative d'accès à votre base de
données d'entreprise.

Action
Contactez le support client de BusinessObjects.

Mémoire insuffisante. (UX0061)

Cause
Windows ne dispose pas d'une mémoire suffisante pour exécuter les différents systèmes serveur qui
ont été configurés.

Action
Vérifiez la configuration requise pour le système et assurez-vous qu'il y a une mémoire suffisante pour
BusinessObjects. Vous pouvez également fermer les autres applications afin de libérer de la mémoire.
Videz la Corbeille et supprimez tous les fichiers inutiles.

Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>.
Problème lié au domaine sécurité. (UX0062)

Cause
Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou
a été endommagé.

Action
Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au
serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de
données doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si
la base de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>.
Problème lié au domaine document. (UX0063)

Cause
Vous essayez d'exporter un univers vers le référentiel, mais le domaine document est inaccessible ou
a été endommagé.
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Action
Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant
une commande Ping. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de données doit
utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse
de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible d'obtenir des informations sur le <nom> précédent. (UX0064)

Cause
Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant
donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version
de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de
valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Dans ce cas cependant, la version antérieure de la liste de valeurs est introuvable dans le domaine
document. La raison peut être que le fichier LOV a été déplacé, renommé ou supprimé par le superviseur.

Action
Vérifiez que la version antérieure du fichier est toujours disponible dans le domaine document.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible de supprimer le <nom> précédent. (UX0065)

Cause
Ce message peut être généré lorsque vous essayez de réexporter un univers vers le référentiel. Etant
donné qu'une version précédente de l'univers existe déjà dans le référentiel, une précédente version
de la liste de valeurs (LOV) doit également être disponible dans le domaine document. Une liste de
valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet.

Ce fichier doit être supprimé avant que la nouvelle liste de valeurs puisse être exportée. Dans ce cas
cependant, la version antérieure de la liste de valeurs ne peut pas être supprimée du domaine document.
La raison peut en être que vous n'avez pas accès en écriture au disque du domaine document.

Action
Si vous n'avez accès qu'en lecture seule au disque hébergeant le domaine document, demandez à
l'administrateur Windows de vous accorder un droit d'accès total.
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Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.
Problème lié au domaine document. (UX0066)

Cause
Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir
car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

Action
Si le domaine document est hébergé sur un autre serveur, essayez de vérifier s'il répond en lui envoyant
une commande Ping. Si le réseau fonctionne correctement, l'administrateur de la base de données
doit alors utiliser un middleware de base de données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base
de données du référentiel répond.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>.
Problème lié au domaine sécurité. (UX0067)

Cause
Vous avez commencé à exporter un univers vers le référentiel, mais l'opération ne peut pas aboutir
car le domaine sécurité n'est plus accessible ou a été endommagé.

Action
Si le domaine sécurité est hébergé sur un autre serveur, essayez d'envoyer une commande Ping au
serveur pour vérifier s'il répond. Si le réseau fonctionne normalement, l'administrateur de base de
données doit utiliser un middleware de base de données (tel que Net8) afin de vérifier s'il y a une
réponse de la base de données du référentiel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre superviseur.

Erreur liée à la base de données au cours de l'exportation du fichier
de liste de valeurs. (UX0068)

Cause
Ce message peut être généré à la fin du traitement d'une tâche BusObj.exe (par exemple, accès au
référentiel pour envoyer un document, effectuer une mise à jour, etc.). Le problème est lié à la façon
dont la base de données de votre référentiel a été configurée pour gérer les accès utilisateur.

Action
Consultez l'administrateur de la base de données pour vous assurer que la base de données n'est pas
saturée ou endommagée.
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Interruption de l'exportation des listes de valeurs. (UX0069)

Cause
Une liste de valeurs (LOV) est un fichier contenant les valeurs de données associées à un objet. Elle
est stockée sous la forme d'une table dans le domaine document. Ce message est généré lorsque
vous perdez la connexion au domaine document au cours d'une tentative d'exportation d'un univers.

Action
Vérifiez si le référentiel répond en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
normalement, l'administrateur de base de données doit utiliser un middleware de base de données (tel
que Net8 pour Oracle) afin de vérifier s'il y a une réponse du domaine document du référentiel.

L'univers existe déjà dans le domaine. Voulez-vous l'écraser ? (UX0071)

Cause
L'univers que vous essayez d'exporter a le même nom qu'un autre univers déjà exporté vers le domaine
univers.

Action
Si vous mettez à jour un univers existant, vous pouvez alors écraser l'univers se trouvant déjà dans le
domaine univers. En revanche, si vous exportez un nouvel univers, renommez cet univers en utilisant
un nom unique et essayez de l'exporter à nouveau.
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Erreurs de l'application Enterprise

8.1 Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS)

Les messages d'erreur concernant Enterprise Application SAP comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs relatives à l'accès à la sécuritéEAS 10001 - EAS 10010

Autres erreursEAS 30001

8.1.1 EAS 10001 - 10010

Echec lors de la récupération de la liste d'utilisateurs avec la classe
CSecRfcRemoteUsersActGrp dans la méthode
CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal(). Code d'erreur : %1. Description :
%2. (EAS 10001)

Cause
Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action
Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Echec lors de la récupération de la liste de rôles d'utilisateur avec
la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode
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CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Code d'erreur : %1.
Description : %2. (EAS 10002)

Cause
Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action
Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Echec lors de l'extraction de la liste des membres avec la classe
CSecRfcBapiUserGetlist dans la méthode
CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Code d'erreur : %1.
Description : %2. (EAS 10003)

Cause
Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action
Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Echec lors de la validation de l'appartenance du rôle avec la classe
CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode
CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Code d'erreur : %1.
Description : %2. (EAS 10004)

Cause
Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.

Action
Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Echec de la tentative de connexion car l'utilisateur %1 n'appartient
pas à un des rôles requis -- %2 (EAS 10005)

Cause
Les transports requis n'ont pas été importés dans votre système SAP.
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Action
Importez les transports spécifiques à la version qui correspondent bien à votre système SAP.

Aucun système SAP n'a été accepté en tant que partie du nom
d'utilisateur et aucun système par défaut n'a été défini. La validation
des références de l'utilisateur ne peut pas continuer. (EAS 10006)

Cause
Le système par défaut n'est pas défini pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central
Management Console).

Action
Définissez le système par défaut du plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

Aucune bibliothèque SAC n'a été trouvée pour le système SAP %1, la
connexion a échoué. (EAS 10007)

Cause
La bibliothèque SNC ne se trouve pas à l'emplacement spécifié de la CMC (Central Management
Console).

Action
Assurez-vous que le chemin d'accès à la bibliothèque SNC approprié est défini dans la CMC.

SNC est nécessaire mais introuvable pour le type de connexion requis,
la tentative de connexion a échoué. (EAS 10008)\n

Cause
La bibliothèque SNC est activée pour le plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC (Central
Management Console), mais d'autres paramètres sont erronés.

Action
Vérifiez les paramètres du plug-in de sécurité secSAPR3 de la SNC dans la CMC et assurez-vous
qu'ils sont corrects.
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Exception détectée lors de la tentative d'obtention du mode SNC à
utiliser avec le système %1. (EAS 10009)

Cause
Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré
dans la CMC (Central Management Console).

Action
Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

Exception détectée lors de la tentative d'obtention de la valeur SNC
Qualité de la protection à utiliser avec le système %1. (EAS 10010)

Cause
Le paramètre SNC correspondant au plug-in de sécurité secSAPR3 n'est pas correctement configuré
dans la CMC (Central Management Console).

Action
Reconfigurez le paramètre SNC destiné au plug-in de sécurité secSAPR3 dans la CMC.

8.1.2 EAS 30001

Une erreur s'est produite lors de la synchronisation de la hiérarchie
des dossiers pour le rôle : %1 (EAS 30001)

Cause
L'utilisateur ne dispose pas de droits suffisants pour publier des rapports.

Action
Dans la CMC (Central Management Console), attribuez les droits appropriés à l'utilisateur chargé de
la publication des rapports. Pour en savoir plus sur l'attribution de droits, voir le Guide d'administration
de la plateforme Business Intelligence de SAP BusinessObjects, disponible à l'adresse :
http://help.sap.com/.
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Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la
plateforme de BI (FWC)

Cette section fournit une liste d'erreurs de connexion affichées par le client Java.

CatégoriePlage de codes d'erreur

Erreurs de connexion du client JavaFWC 00001 - FWC 00009

(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being
encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.

Cause
La valeur de l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war ne correspond pas au paramètre
Embed Secret configuré sur le portail ou embedToken est devenu corrompu.

Action
Vérifiez si la valeur du paramètre Embed Secret configurée sur le portail correspond à la valeur de
l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.

(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.

Cause
Il manque une valeur à l'option spécifiée.

Action
Fournissez une valeur pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.

Cause
La valeur de l'option spécifiée n'est pas valide.
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Action
Fournissez une valeur valide pour le nom de l'option indiqué dans le message d'erreur.

(FWC 00004) <reserved>

Cause
<reserved>

Action
<reserved>

(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the
configuration logon.embed.timeout option in the global.properties
file.

Cause
Un paramètre embedToken URL expiré est en cours d'utilisation ou la différence existant entre les
heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE est supérieure au paramètre
logon.embed.timeout configuré.

Action
Modifiez les heures de l'horloge du système sur le serveur du portail et le serveur BOE pour les faire
correspondre. Autrement, augmentez la valeur du paramètre logon.embed.timeout dans le fichier
global.properties pour qu'elle représente l'écart entre les deux serveurs.

(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing
the embedToken.

Cause
Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de
embedToken.

Action
Redéployez les portlets BOE. Contactez le support technique SAP en cas d'échec.
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(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It
needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option
configured in BOE.war.

Cause
Le paramètre embedSecret n'est pas configuré dans la configuration de portlet.

Action
Définissez le paramètre embedSecret sur la même valeur que l'option logon.embed.secret configurée
dans BOE.war.

(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing
the embedToken.

Cause
Il s'agit d'une erreur générale que le serveur du portail a rencontrée pendant le traitement de
embedToken.

Action
Retéléchargez SAP BusinessObjects Enterprise iViews Portal Archive sur SAP NetWeaver Portal.
Contactez le support technique SAP en cas d'échec.

(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system
with alias: {0}.

Cause
La propriété EmbedSecret n'est pas configurée dans le paysage du système associé à cet iView.

Action
Définissez la propriété EmbedSecret, dans le paysage du système associé, sur la même valeur que
l'option logon.embed.secret configurée dans BOE.war.
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Erreurs de publication (FBE)

Les messages d'erreur de publication comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs de publicationFBE 40000 - FBE 49999

Erreurs de publicationFBE 60000 - FBE 69999

10.1 FBE 40000 - 49999

La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur
nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001)

Cause
Il s'agit d'une erreur interne.

Action
Pour obtenir de l'aide, contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable.
Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003)

Cause
Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

Action
Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.
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Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il
disponible et les droits d'accès aux fichiers sont-ils correctement
configurés ? (FBE42008)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas
défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous
configuré correctement votre publication ? (FBE 42009)

Cause
La publication n'est pas configurée correctement.

Action
Vérifiez la configuration de la publication.

Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans
le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement
configurés ? (FBE42014)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.
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Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de
traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale
n'est pas terminée. (FBE42016)

Cause
Cette erreur se produit lorsque plusieurs services de travail de publication tentent de réexécuter le
même travail après une erreur et que seul l'un d'entre eux peut exécuter le travail.

Action
Aucune action ne doit être entreprise ; le travail de publication s'exécute sur un autre service.

L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication
est-elle correctement configurée ? (FBE42017)

Cause
Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale est planifié, mais il ne contient
aucune expression permettant de déterminer le moment où le traitement de la publication commencera.

Action
Vérifiez les paramètres de la règle de livraison générale.

Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0}
n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ?
(FBE 42018)

Cause
Un problème s'est produit avec le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale.

Action
Assurez-vous que le document est valide et que le File Repository Server est en cours d'exécution.

La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source
inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ?
(FBE42033)

Cause
Il est possible qu'un document source associé à la publication ait été supprimé de la publication pendant
l'exécution de cette dernière, ou que ses paramètres de sécurité aient changé, entraînant son
inaccessibilité.
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Action
Vérifiez les documents source de la publication.

Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette
publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo.
(FBE42034)

Cause
Il s'agit d'une erreur interne.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de
rapport spécifié {0}. (FBE42042)

Cause
La publication contient un document source d'un type non pris en charge. Il est possible que l'installation
présente un problème.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de
la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ?
(FBE42044)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.
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Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours
de la distribution. (FBE42045)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}.
Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046)

Cause
Impossible de charger le plug-in de destination. Il est possible qu'un fichier ait été supprimé de
l'installation.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les
données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications
ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution,
vous devez replanifier la publication. (FBE42048)

Cause
Les données du fournisseur ont changé pendant le traitement de la publication.

Action
Replanifiez la publication pour refléter les mises à jour les plus récentes du fournisseur de données.

Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être
exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049)

Cause
La distribution est terminée, mais un problème s'est produit avec un plug-in qui s'est exécuté après la
distribution.
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Action
Corrigez le problème du plug-in de post-traitement.

Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050)

Cause
Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

Action
Vérifiez la configuration du format mHTML.

Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051)

Cause
Un problème est survenu lors de la tentative de création d'un document mHTML.

Action
Vérifiez la configuration du format mHTML.

Impossible de trouver une valeur de profil valide dans
l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil
ayant l'ID {1}. (FBE42052)

Cause
Il est possible de spécifier une valeur de profil pour chaque destinataire ou pour chaque groupe de
destinataires. Si aucune valeur de profil n'est spécifiée ou si des options sont mal configurées, il se
peut que les destinataires obtiennent une vue non filtrée des données.

Action
Indiquez une valeur de profil pour chaque destinataire.

La planification du document de règle de livraison générale a échoué.
(FBE42055)

Cause
Au début de chaque travail de publication, le document utilisé pour la configuration de la règle de
livraison générale est planifié pour vérifier si la règle de livraison générale est vraie. Si le travail de
planification échoue, la publication échoue aussi.
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Action
Consultez le fichier journal des publications pour connaître la raison de l'échec. Assurez-vous que le
document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale peut être planifié sans problème
indépendamment de la publication.

Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication
ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document
source. (FBE42056)

Cause
L'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires pour planifier le document source.

Action
Accordez à l'utilisateur le droit de planifier le document source.

Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type
de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID
de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une
expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de
la CMC. (FBE42057)

Cause
Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document source utilisé pour
la publication.

Action
Dans la zone "Profils" de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé pour la
publication. Saisissez une expression de filtre correspondant au type du document source pour ce
profil.

Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter
l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central
Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de
l'Output File Repository Server. (FBE42058)

Cause
Le service de publication n'a pas pu télécharger le contenu et l'incorporer à des instances de courrier
électronique.
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Action
Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File
Repository Server fonctionnent correctement.

Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0}
(FBE42059)

Cause
Le système n'est pas parvenu à télécharger les fichiers journaux d'administration sur le CMS (Central
Management Server). Une tentative de chargement des fichiers journaux intervient toutes les deux
minutes pendant l'opération de publication.

Action
Consultez le fichier journal du serveur de traitement adaptatif (Adaptive Processing Server) pour voir
s'il contient d'autres entrées.

Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le
destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant
ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060)

Cause
Un nom d'utilisateur Enterprise a été spécifié pour un destinataire dynamique, mais il n'existe aucun
utilisateur Enterprise du même nom.

Action
Corrigez le nom d'utilisateur dans la source de destinataires dynamiques.

Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le
destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur
Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061)

Cause
La source de destinataires dynamiques contient plusieurs lignes avec le même ID destinataire alors
qu'elles indiquent des noms d'utilisateurs Enterprise différents Il ne peut y avoir qu'un seul nom
d'utilisateur Enterprise associé à un ID destinataire.

Action
Corrigez le problème dans la source de destinataires dynamiques.
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Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la
publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062)

Cause
Une tâche a été interrompue de façon inattendue lors de l'attente de son traitement.

Action
Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

Impossible de trouver une instance de service pour le processus du
document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063)

Cause
Aucune instance de service permettant de traiter l'un des documents de la publication n'a pu être
trouvée.

Action
Contactez l'administrateur pour savoir si le service approprié est déployé.

Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec
l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064)

Cause
Aucun conteneur de service n'a pu être trouvé pour un serveur requis par la publication.

Action
Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.

Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID
"{0}" et le nom "{1}". (FBE42066)

Cause
Les hôtes d'un service que la publication devait utiliser étaient introuvables.

Action
Si la publication a échoué, assurez-vous que le serveur s'exécute et faites une nouvelle tentative.
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La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a
renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il
été supprimé ? (FBE42067)

Cause
L'instance de publication ou un objet enfant est introuvable. Il a peut-être été supprimé.

Action
Replanifiez l'instance de publication.

10.2 FBE 60000 - 69999

Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été
démarré et correctement configuré ? (FBE 60002)

Cause
Impossible d'accéder au service InfoStore du serveur Central Management Server.

Action
Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et
correctement configuré ? (FBE 60003)

Cause
Le kit de développement logiciel de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence a renvoyé
une erreur.

Action
Vérifiez que la connexion au serveur CMS est établie et qu'il fonctionne bien.

Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans
l'instance de publication '{0}' (ID {1}) - impossible de poursuivre
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le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ?
(FBE 60004)

Cause
Le système n'a pas réussi à déterminer les références de connexion utilisateur avec lesquelles la
publication s'exécute.

Action
Vérifiez que la publication est configurée correctement et que vous disposez des droits pour l'exécuter.

Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire {1},
périmètre du document {2}. {3} (FBE 60013)

Cause
Le service de publication n'a pas pu livrer la publication à un destinataire.

Action
Vérifiez que la destination est configurée correctement sur la publication. Vérifiez que l'adresse
électronique du destinataire, les paramètres de serveur SMTP, les paramètres FTP ou les paramètres
de disque sont corrects.

Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch
ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et
assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016)

Cause
Le service de publication n'a pas trouvé de documents de publication à distribuer aux destinataires.
Les résultats intermédiaires du traitement de la publication n'ont pas été générés correctement ou la
publication elle-même n'est pas configurée correctement.

Action
Assurez-vous que la publication est correctement configurée et que le serveur CMS s'exécute.

Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication
est-elle correctement configurée ? (FBE 60019)

Cause
Une destination inconnue a été spécifiée pour la publication.
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Action
Vérifiez la configuration de la publication et corrigez-la si nécessaire.

Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de
post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre
publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022)

Cause
Les extensions de publication postérieures à la livraison ne se sont pas exécutées.

Action
Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont
correctement configurées.

Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le
ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025)

Cause
Un document source statique était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action
Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que tous les documents référencés se trouvent
dans le référentiel CMS.

Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document
source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le
périmètre {3}. (FBE 60026)

Cause
Un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.

Action
Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que tous les documents référencés figurent
dans le référentiel CMS.
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Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication
est-elle correctement configurée ? (FBE 60027)

Cause
Une extension de publication spécifiée pour la publication n'est pas correctement configurée.

Action
Assurez-vous que les extensions de publication utilisées pour la publication sont correctement
configurées.

Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le
ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029)

Cause
L'extension de publication postérieure à la livraison ne s'est pas exécutée.

Action
Vérifiez la configuration de la publication et assurez-vous que les extensions de publication sont
correctement configurées.

Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de
l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch
doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033)

Cause
Le service de publication n'a pas pu définir les droits des instances de publication.

Action
Assurez-vous que l'utilisateur qui exécute la publication dispose des autorisations nécessaires pour
définir des droits.

Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch
ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034)

Cause
Le service de publication n'a pas trouvé de documents à distribuer.

Action
Vérifiez que votre publication est correctement configurée.
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Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit
"S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\"
(id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects
Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036)

Cause
L'auteur doit disposer du droit “Planifier vers des destinations” sur tous les destinataires Enterprise
spécifiés pour la publication de sorte que le système puisse leur livrer les instances de publication.

Action
Accordez à l'auteur le droit “Planifier vers des destinations” sur tous les destinataires Enterprise spécifiés
pour la publication. Sinon, l'auteur peut supprimer tous les destinataires Enterprise pour lesquels il ne
dispose pas de ce droit.

En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1,
nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037)

Cause
Un travail de publication est en train de distribuer des instances.

Action
Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message
électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure
une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE
60038)

Cause
Aucune adresse électronique n'a été indiquée dans les champs À ou Cc des options de destination de
courrier électronique définies pour la publication. L'envoi des messages électroniques ne fonctionnera
pas.

Action
Ajoutez une adresse électronique ou l'espace réservé%SI_EMAIL_ADDRESS% dans le champ À ou
Cc lors de la configuration des options de destination de courrier électronique pour la publication.
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Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais
l'adresse électronique du destinataire "{0}" est vide ou manquante.
(FBE 60039)

Cause
Un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS% a été utilisé dans un champ d'option de destination, mais
aucune adresse électronique pour l'un des destinataires n'était disponible.

Action
Si le destinataire est un destinataire Enterprise, servez-vous de la CMC (Central Management Console)
pour saisir son adresse électronique. Si le destinataire est un destinataire dynamique, dans la section
Destinataires dynamiques, vérifiez qu'Adresse électronique est mis en correspondance avec une
colonne de la source de destinataires dynamiques et que cette colonne ne contient pas d'entrées vides.

Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit
est activé. (FBE 60040)

Cause
Le nettoyage d'instances ne peut pas fonctionner si la fonction d'audit est activée.

Action
Désactivez la fonction d'audit ou le nettoyage d'instances pour la publication.

Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter
l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central
Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de
l'Output File Repository Server. (FBE 60041)

Cause
Le service de publication n'a pas réussi à télécharger le contenu et à l'incorporer à des instances de
courrier électronique.

Action
Assurez-vous que le CMS (Central Management Server), l'Input File Repository Server et l'Output File
Repository Server s'exécutent.

Expression non valide {0} définie pour le document de règle de
livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de
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livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle
correctement configurée ? (FBE 60100)

Cause
Le document utilisé pour la configuration de la règle de livraison générale contient une expression non
valide.

Action
Vérifiez la configuration de la publication et saisissez une expression de règle de livraison valide dans
le document.

Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID
{0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement
configurée ? (FBE 60101)

Cause
Le service de publication n'a pas pu trouver le document spécifié pour la configuration de la règle de
livraison générale.

Action
Assurez-vous que le document spécifié existe dans le CMS (Central Management Server).

Impossible de planifier le document de règle de livraison générale
ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105)

Cause
Le service de publication n'a pas pu planifier le document utilisé pour la configuration de la règle de
livraison générale.

Action
Assurez-vous que le compte utilisateur de l'auteur dispose des droits nécessaires pour planifier le
document.

Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale
ayant l'ID {0}. (FBE 60106)

Cause
Le service de publication n'a pas pu extraire le document utilisé pour la configuration de la règle de
livraison générale.
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Action
Assurez-vous que vous disposez de droits de visualisation sur le document.

En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du
travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107)

Cause
Un travail de publication est en train d'évaluer la règle de livraison générale.

Action
Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe
de plug-in {0}. (FBE 60208)

Cause
Un plug-in de post-traitement ne s'est pas chargé correctement.

Action
Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant
l'exécution du travail de publication. (FBE 60211)

Cause
Le service de publication n'a pas démarré ou a redémarré alors que le travail de publication était en
cours. Il se peut que le serveur qui héberge le service de publication se soit arrêté ou ait redémarré.

Action
Assurez-vous que le serveur qui héberge le service de publication s'exécute. Vérifiez si les journaux
du serveur contiennent des erreurs fatales. Essayez de relancer l'instance de publication.

Les publications WebI prennent uniquement en charge les méthodes
d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les
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destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire".
(FBE 60212)

Cause
La publication du document Interactive Analysis a recours à une méthode d'éclatement de rapports qui
n'est pas prise en charge.

Action
Dans la section Avancé, changez de méthode d'éclatement de rapports.

La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui
n'existe plus dans le système. (FBE 60213)

Cause
La publication fait référence à un objet de profil qui n'existe plus dans le système.

Action
Modifiez les paramètres de personnalisation correspondant à la publication de sorte qu'ils n'utilisent
pas l'objet de profil non valide.

Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le
ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216)

Cause
Une instance d'un document statique spécifié dans la publication était introuvable pendant le traitement
de cette dernière.

Action
Réessayez de planifier la publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support
technique.

Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document
source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le
périmètre {3}. (FBE 60217)

Cause
Une instance d'un document source était introuvable pendant le traitement de la publication.
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Action
Faites une nouvelle tentative de publication ou contactez SAP BusinessObjects pour obtenir un support
technique.

L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant
l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218)

Cause
Un artefact de plug-in ne contenant aucune information de destination a été généré pendant le traitement
de la publication.

Action
Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre
plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou
SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne
contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219)

Cause
Un artefact ou un artefact de plug-in contenant des informations insuffisantes pour la distribution a été
généré pendant le traitement de la publication.

Action
Si vous développez des plug-ins de publication, il se peut que ceci soit dû à des erreurs dans votre
plug-in. Sinon, il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou
SAP BusinessObjects pour obtenir un support.

Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de
l'ID {0}. (FBE 60220)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction de documents pour la distribution pendant le traitement
de la publication.

Action
Il s'agit d'une erreur de traitement interne. Contactez votre distributeur ou SAP BusinessObjects pour
obtenir un support.
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Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette
publication. (FBE 60224)

Cause
Le mode d'éclatement de rapports choisi pour cette publication n'est pas pris en charge.

Action
Modifiez le mode d'éclatement de rapports de la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement
"Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE
60225)

Cause
Le mode d'éclatement de rapports Une extraction de base de données pour tous les destinataires
n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action
Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement
"Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires".
(FBE 60226)

Cause
Le mode d'éclatement de rapports Une extraction de base de données pour chaque lot de
destinataires n'est pas pris en charge pour ce type de publication.

Action
Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement
"Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227)

Cause
Le mode d'éclatement de rapports Une extraction de base de données par destinataire n'est pas
pris en charge pour ce type de publication.
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Action
Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement
sélectionnée. (FBE 60228)

Cause
Le mode d'éclatement de rapports sélectionné est inconnu ou n'est pas pris en charge pour ce type de
publication.

Action
Choisissez un autre mode d'éclatement de rapports pour la publication.

Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes
principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des
publications. (FBE 60314)

Cause
D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de
publication.

Action
Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse
se produire.

Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires
dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des
publications. (FBE 60315)

Cause
D'autres destinataires ont été ajoutés à la publication avant une nouvelle exécution du travail de
publication.

Action
Planifiez un nouveau travail de publication pour que la distribution aux nouveaux destinataires puisse
se produire.

Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type
de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et
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le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini
une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil
de la CMC. (FBE 60317)

Cause
Le profil ne comprend aucune expression de filtre définie pour le type de document de la publication.
Il se peut, par exemple, que l'utilisateur exécute une publication avec des documents Interactive Analysis,
mais que le profil ne comprenne aucune expression de filtre Interactive Analysis valide définie.

Action
Dans la zone "Profils" de la CMC (Central Management Console), sélectionnez le profil utilisé par la
publication, puis saisissez une expression de filtre en vous servant de la syntaxe qui correspond au
type du document source.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit
de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire
de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318)

Cause
Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires
Enterprise spécifiés pour la publication.

Action
Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit
de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire
de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319)

Cause
Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les destinataires
Enterprise exclus.

Action
Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les destinataires Enterprise exclus.
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L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit
de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320)

Cause
Pour exécuter une publication, l'auteur doit disposer des droits de visualisation pour tous les profils
utilisés pour la publication.

Action
Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les profils utilisés pour la publication.

L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit
de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe
parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil
provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas
appliquées. (FBE 60321)

Cause
L'auteur ne dispose pas du droit de visualisation pour l'un des groupes auxquels un destinataire de la
publication appartient. Les valeurs de profil applicables à ce groupe et à tout groupe parent ne seront
pas utilisées.

Action
Accordez à l'auteur le droit de visualisation pour tous les groupes auxquels les destinataires de la
publication appartiennent. Vous pouvez ignorer cet avertissement si aucune des valeurs de profil ne
s'applique aux groupes concernés.

La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte.
L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322)

Cause
Le nombre maximal de destinataires par publication est atteint. Les destinataires au-delà du nombre
maximal autorisé n'ont pas été traités.

Action
Réduisez le nombre de destinataires dans la publication, ou obtenez une licence pour en augmenter
le nombre.
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Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0},
car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut
d'Enterprise. (FBE 60323)

Cause
La destination configurée pour la publication n'est pas l'emplacement par défaut d'Enterprise.

Action
Définissez la destination de la publication sur "Emplacement par défaut d'Enterprise", puis replanifiez
la publication de sorte que son exécution vous permette de redistribuer des instances ultérieurement
si nécessaire.

Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le
ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle
correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la phase de post-traitement.

Action
Assurez-vous que le service de publication et le File Repository Server sont en cours d'exécution.

Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication
de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402)

Cause
Il se peut qu'une étape de post-traitement, telle que l'assemblage PDF ou la compression des instances
en un fichier ZIP, soit prévue pour certaines publications, mais dans le cas de cette publication, l'étape
de post-traitement n'est pas spécifiée ou n'est pas valide.
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Action
Il peut s'agir d'une condition normale, qui ne requiert aucune action si aucune étape de post-traitement
n'est requise. Dans le cas contraire, vérifiez les propriétés de la publication.

Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID
{0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404)

Cause
Le travail de publication ne peut pas extraire certains objets parce qu'ils ont été supprimés ou parce
que leurs droits de sécurité ont été modifiés.

Action
Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent des droits
nécessaires pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé
une exception. (FBE 60405)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'étape de post-traitement.

Action
Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez l'exception dans ce
plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait pas
provoquer d'exception. Contactez le support client.

La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble
d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406)

Cause
L'étape de post-traitement n'a donné aucun résultat.

Action
Si vous avez installé et utilisé un plug-in de post-traitement personnalisé, corrigez le problème dans
ce plug-in personnalisé. Si vous vous êtes servi d'un plug-in de post-traitement standard, il ne devrait
pas générer un résultat vide. Contactez le support client.
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Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au
nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408)

Cause
Aucun plug-in de post-traitement n'est spécifié dans la publication.

Action
Vérifiez que votre publication est configurée de manière adéquate.

Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas
IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas
correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)

Cause
Il s'agit d'une erreur interne.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés
par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}.
(FBE 60410)

Cause
Le système n'a pas pu stocker les résultats d'un travail de publication.

Action
Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré
par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de
post-traitement {1}. (FBE 60411)

Cause
Ce message d'erreur peut être dû à une installation corrompue.

Action
Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
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Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des
documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0},
Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412)

Cause
Certains objets ont été supprimés ou leurs droits ont été modifiés, et le travail de publication ne peut
pas les extraire.

Action
Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits
appropriés pour y accéder. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents
d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce
contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in =
{2} (FBE 60413)

Cause
La publication n'est pas configurée correctement.

Action
Vérifiez que la publication est configurée de manière adéquate.

Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des
documents source de la publication. (FBE 60414)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut pas les extraire.

Action
Assurez-vous que tous les documents statiques existent et que les utilisateurs disposent de droits de
sécurité appropriés sur ces documents. Assurez-vous que le File Repository Server est en cours
d'exécution.

Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le
SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la
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publication. Votre publication est-elle correctement configurée ?
(FBE 60415)

Cause
Il s'agit d'une erreur interne.

Action
Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué :
{1} (FBE 60502)

Cause
Le traitement d'un document de la publication n'a pas fonctionné. Les causes possibles de l'erreur sont
des paramètres non définis, des connexions de bases de données incorrectement configurées ou
l'insuffisance des droits du publicateur sur certains dossiers ou objets.

Action
Planifiez le document de manière autonome et vérifiez qu'il fonctionne. Appliquez les mêmes paramètres
de configuration au document source à l'intérieur de la publication.

Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout
est-il correctement configuré ? (FBE 60504)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.
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Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.

Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne
pourra pas être publié. (FBE 60505)

Cause
Un document qui ne fait pas partie d'une publication a été envoyé à un service de publication en vue
de son traitement.

Action
Il se peut que l'installation soit corrompue. Réinstallez la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence.

Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le
document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506)

Cause
Les colonnes de la source de destinataires dynamiques n'ont pas été correctement mappées lors de
la spécification des paramètres de personnalisation pour les destinataires dynamiques.

Action
Assurez-vous que la source de destinataires dynamiques contient les informations requises pour la
personnalisation, que les colonnes de la base de données existent et sont correctement orthographiées,
que la couche sémantique peut lire les informations de la source de données et que le rapport affiche
les données nécessaires à la personnalisation.

Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des
informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou
n'a pas pu être extraite). (FBE 60507)

Cause
Certains objets ont peut-être été supprimés ou leurs droits de sécurité ont été modifiés et le travail de
publication ne peut donc pas les extraire.

Action
Vérifiez que tous les documents statiques existent et disposent de droits de sécurité adéquats.
Assurez-vous également que le File Repository Server est en cours d'exécution.
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En attente de la fin du travail de planification. ID du travail :%1,
nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60509)

Cause
Un travail de publication traite actuellement un rapport.

Action
Il ne s'agit pas d'une erreur et aucune action n'est requise.

Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id
{1}) : {2} (FBE 60510)

Cause
Le travail de document s'est effectué, mais il a donné lieu à un avertissement.

Action
Consultez la documentation concernant le message d'avertissement spécifique.

Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512)

Cause
Le travail de document a été mené à bien, mais des erreurs se sont produites pendant le traitement.

Action
Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.

Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE
60513)

Cause
Le travail de document a été mené à bien, mais des avertissements ont été générés pendant le
traitement.

Action
Assurez-vous qu'il est possible de traiter correctement le document source sans la publication.
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Impossible de lancer le traitement des documents en raison de
paramètres non valides (FBE 60600)

Cause
Certains paramètres essentiels du moteur de traitement de documents sont nuls.

Action
Contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE
60601)

Cause
Le plug-in de bureau ne contient aucune information relative à la publication.

Action
Assurez-vous que la publication est correctement configurée.

{0} exception, message : {1} (FBE 60602)

Cause
Des exceptions irréversibles se sont produites. Il se peut que le processeur soit en train d'essayer de
s'arrêter ou qu'il ait des difficultés ou bien encore qu'il y ait un problème avec votre installation de la
plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action
Contactez le support client de SAP BusinessObjects.
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Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur
graphique (GUI)

Les messages d'erreur divers comprennent les séries et les catégories suivantes :
• Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)
• Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (USU)

11.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique comprennent les séries et les catégories
suivantes :

CatégoriePlage

GUIGUI0003 - GUI0006

Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003)

Cause
Vous avez essayé d'enregistrer un univers avec un nom contenant des caractères non autorisés. Cette
restriction peut provenir :
• du jeu de caractères autorisé par la base de données sur laquelle se trouve le référentiel

BusinessObjects ;

• des options définies par le superviseur dans le module Supervisor qui limitent les caractères autorisés
dans le référentiel.

Action
Utilisez un autre nom pour enregistrer votre univers. Si le problème persiste, consultez le superviseur
de BusinessObjects pour connaître le jeu de caractères autorisé pour votre univers.
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Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct.
(GUI0005)

Cause
Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en indiquant un nom de fichier qui n'existe pas.

Action
Saisissez le nom correct du fichier ou utilisez le bouton Remonter d'un niveau de la boîte de dialogue
Ouvrir pour localiser le rapport de votre choix.

Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est
correct. (GUI0006)

Cause
Vous avez essayé d'ouvrir un rapport BusinessObjects en utilisant un nom de chemin incorrect. Le
rapport existe mais il ne se trouve pas à l'emplacement spécifié.

Action
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, utilisez le bouton Remonter d'un niveau pour localiser le rapport.
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Messages de l'outil de conception d'information

Les erreurs liées à l'outil de conception d'information relèvent des catégories et des plages suivantes :
• Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)
• Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)
• Messages d'erreur relatifs à la vérification dumappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)

12.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conception de l'information (IDT) sont répartis en plusieurs
catégories, qui sont les suivantes :

CatégoriePlage

Accès aux référentielsIDT 00...

Publication et référentielIDT 02...

Accès aux profils de sécuritéIDT 06...

Conversion des universIDT 095..

ConnexionsIDT 15...

12.1.1 IDT 00... Accès aux référentiels

Un problème est survenu lors de la publication ou du partage d'une
ressource dans le référentiel du dossier : {0}. (IDT 00420)

Cause
Causes possibles :
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• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• Le nom de dossier dans le référentiel n'est pas valide.
• Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Vérifiez que le nom de la ressource ne contient aucun caractère non valide.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de publier ou de partager la ressource dans

ce dossier.

Impossible de créer le fichier de l'univers dans le dossier : {0}.
(IDT 00425)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• Le nom de l'univers n'est pas valide.
• Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Vérifiez que le nom de l'univers ne contient aucun caractère non valide.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de publier dans ce dossier.

Une erreur s'est produite lors de l'accès à la ressource {0} dans le
référentiel. (IDT 00630)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• La ressource à laquelle vous tentez d'accéder est manquante.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
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• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Vérifiez que cette ressource se trouve toujours dans le référentiel.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'univers {0} à
partir du référentiel. (IDT 00631)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• L'univers auquel vous tentez d'accéder est manquant.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Vérifiez que cet univers se trouve toujours dans le référentiel.

12.1.2 IDT 02... Publication et référentiel

Une erreur s'est produite lors de l'accès à la ressource {0}. (IDT
02300)

Cause
Causes possibles :
• L'univers ou l'un de ses profils de sécurité est introuvable dans le référentiel.
• Il se peut que cet univers ou un profil de sécurité soit corrompu.
• Les versions de l'outil de conception d'information et du référentiel sont peut-être différentes.

Action
• Actualisez la vue Ressources publiées ou la vue Editeur de sécurité.
• Demandez au créateur de l'univers de le republier. Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
• Vérifiez que les niveaux des correctifs des installations de l'outil de conception d'information sont

compatibles avec celui du référentiel.
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Une erreur est survenue lors de l'extraction de l'univers {0}. (IDT
02311)

Cause
Causes possibles :
• L'univers est introuvable dans le référentiel.
• Il se peut que l'univers soit corrompu.
• Les versions de l'outil de conception d'information et du référentiel sont peut-être différentes.

Action
• Actualisez la vue Ressources publiées ou la vue Editeur de sécurité.
• Demandez au créateur de l'univers de le republier.
• Vérifiez que les niveaux des correctifs des installations de l'outil de conception d'information sont

compatibles avec celui du référentiel.

12.1.3 IDT 06... Accès aux profils de sécurité

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de la connexion au
profil de sécurité des données {0}. (IDT 06103)

Cause
Il se peut que la connexion que vous avez affectée au profil de sécurité des données n'existe pas ou
soit corrompue.

Action
Vérifiez que la connexion existe toujours et qu'elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas,
recréez-la.

Une erreur est survenue lors de la création du profil de sécurité des
données {0}. (IDT 06120)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• Le nom de la ressource n'est pas valide.
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• Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Vérifiez que le nom de la ressource ne contient aucun caractère non valide.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de publier ou de partager la ressource dans

ce dossier.

Une erreur est survenue lors de l'enregistrement des options d'agrégat
du profil de sécurité des données {0}. (IDT 06130)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• Vous ne disposez pas des droits nécessaires accordés dans le CMS.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Vérifiez que les droits du référentiel vous permettent de modifier les options d'agrégation du profil

de sécurité pour l'univers.

Une erreur est survenue lors de l'affectation du profil de sécurité
{0} à un utilisateur ou un groupe. (IDT 06150)

Cause
Causes possibles :
• Le profil de sécurité n'existe plus.
• Le profil de sécurité est corrompu.
• L'utilisateur ou le groupe affecté n'existe plus.
• Vous n'avez pas les droits nécessaires pour attribuer les profils de sécurité de l'univers à cet utilisateur

ou à ce groupe.

Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que le profil de sécurité existe toujours.
• Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que l'utilisateur ou le groupe existe toujours.
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• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent d'attribuer ce profil de sécurité à l'utilisateur
ou au groupe.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité
pour l'univers {0}. (IDT 06200)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• Le profil de sécurité auquel vous tentez d'accéder n'existe plus.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Actualisez la vue de l'éditeur de sécurité pour vérifier si le profil de sécurité existe dans le référentiel.

Une erreur est survenue lors de l'extraction de la sécurité pour
l'univers {0}. (IDT 06201)

Cause
Causes possibles :
• Le profil de sécurité n'existe plus.
• Le profil de sécurité est corrompu.
• L'utilisateur ou le groupe affecté n'existe plus.
• Les versions de l'outil de conception d'information et du référentiel sont peut-être différentes.

Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour obtenir les derniers profils de sécurité.
• Supprimez, puis recréez les profils de sécurité de l'univers.
• Vérifiez que les niveaux des correctifs des installations de l'outil de conception d'information sont

compatibles avec celui du référentiel.
1. Actualisez la vue Editeur de sécurité pour extraire les profils de sécurité les plus récents.
2. Supprimez les profils de sécurité de l'univers, puis recréez-les.
3. Vérifiez que le niveau du correctif de l'outil de conception d'information est compatible avec celui

du référentiel.
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Une erreur est survenue lors de l'accès au profil de sécurité des
données {0}. (IDT 06202)

Cause
Causes possibles :
• La session CMS n'a pas été démarrée correctement.
• Votre session CMS n'est plus active.
• Le profil de sécurité de données auquel vous tentez d'accéder n'existe plus.

Action
• Vérifiez que le processus CMS fonctionne correctement en accédant au référentiel à l'aide d'un

autre outil.
• Fermez votre session, puis rouvrez-la.
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour obtenir les derniers profils de sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité
des données pour l'univers {0}. (IDT 06202)

Cause
Causes possibles :
• Le profil de sécurité de données auquel vous tentez d'accéder n'existe plus ou est corrompu.
• Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser cet univers, ses profils de sécurité ou les

utilisateurs ou groupes auxquels il a été affecté.

Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour obtenir les derniers profils de sécurité.
• Supprimez le profil de sécurité des données, puis recréez-le.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers, ses profils de

sécurité et les utilisateurs ou groupes auxquels il a été affecté.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité
de gestion pour l'univers {0}. (IDT 06203)

Cause
Causes possibles :
• Le profil de sécurité n'existe plus.
• Le profil de sécurité est corrompu.
• Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser l'univers ou son profil de sécurité.
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Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que le profil de sécurité existe toujours.
• Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers et sa sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des options d'agrégat du
profil de sécurité des données pour l'univers {0}. (IDT 06204)

Cause
Causes possibles :
• Les options d'agrégation n'existent plus.
• Les options ont été corrompues.
• Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser cet univers ou sa sécurité.

Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour extraire les dernières options d'agrégat.
• Si possible, supprimez l'univers, puis republiez-le.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers et sa sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des options d'agrégat du
profil de sécurité de gestion pour l'univers {0}. (IDT 06205)

Cause
Causes possibles :
• Les options d'agrégation n'existent plus.
• Les options ont été corrompues.
• Vous n'avez pas les droits nécessaires pour visualiser cet univers ou sa sécurité.

Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour extraire les dernières options d'agrégat.
• Si possible, supprimez l'univers, puis republiez-le.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent de visualiser cet univers et sa sécurité.

Une erreur est survenue lors de l'extraction d'utilisateurs ou de
groupes affectés au profil de sécurité {0}. (IDT 06210)

Cause
Causes possibles :
• Le profil de sécurité de données n'existe plus ou est corrompu.
• L'utilisateur ou le groupe affecté n'existe plus.
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• Vous n'avez pas les droits nécessaires pour affecter le profil de sécurité aux utilisateurs ou aux
groupes.

Action
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que le profil de sécurité existe toujours.
• Supprimez le profil de sécurité, puis recréez-le.
• Actualisez la vue Editeur de sécurité pour vérifier que l'utilisateur ou le groupe existe toujours.
• Vérifiez que vos droits sur le référentiel vous permettent d'attribuer ce profil de sécurité à l'utilisateur

ou au groupe.

12.1.4 IDT 095.. Conversion des univers

Le fichier d'univers doit être généré à l'aide d'une version plus
récente du produit. Chemin d'accès de l'univers : {0}. (IDT 09501)

Cause
L'univers que vous tentez de convertir a été généré par une version de la suite BusinessObjects
antérieure à XI 3.0. Vous ne pouvez pas convertir l'univers avec l'outil de conception d'information.

Action
Ouvrez l'univers dans l'outil de conception d'univers (version BI 4), puis ré-enregistrez-le. Redémarrez
la conversion dans l'outil Information Designer.

Impossible d'ouvrir le fichier d'univers. Vérifiez que le fichier
n'est pas corrompu. (IDT 09502)

Cause
Il se peut que le fichier de l'univers soit corrompu.

Action
Ouvrez l'univers avec l'outil de conception d'univers pour vous assurer de sa validité, puis
ré-enregistrez-le.
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La conversion des univers OLAP n'est pas prise en charge. (IDT 09503)

Cause
L'univers est un univers OLAP. Vous ne pouvez pas convertir d'univers OLAP avec l'outil de conception
d'information.

Action
Recréez l'univers OLAP avec l'outil Information Designer.

La conversion d'univers de procédures stockées n'est pas prise en
charge. (IDT 09504)

Cause
L'univers contient des procédures stockées. Vous ne pouvez pas convertir un univers contenant des
procédures stockées avec l'outil de conception d'information.

Action
Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas
prise en charge. Utilisez cette option pour convertir à partir d'un
référentiel. (IDT 09505)

Cause
La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge.

Action
Convertissez plutôt les univers à partir d'un référentiel.

Impossible de convertir l'univers. L'univers doit avoir une connexion
affectée dans l'outil de conception d'univers. (IDT 09506)

Cause
Il n'y a aucune connexion à l'univers que vous essayez de convertir.

Action
Dans l'outil de conception d'univers, définissez une connexion valide, puis enregistrez l'univers.
Redémarrez la conversion.
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La conversion d'univers avec une connexion Data Federator n'est pas
prise en charge. (IDT 09507)

Cause
L'univers que vous essayez de convertir est défini sur une source du service de fédération de données.
Vous ne pouvez pas convertir l'univers à l'aide de l'outil de conception d'information.

Action
Recréez l'univers avec l'outil Information Designer.

Impossible de lire l'univers de référence %s à partir du référentiel.
(IDT 09508)

Cause
Une erreur empêche la lecture de l'univers.

Action
Vérifiez que les univers de référence ont été correctement exportés.

Impossible de lire l'univers à partir du référentiel. (IDT 09509)

Cause
Une erreur empêche la lecture de l'univers.

Action
Vérifiez que l'univers a été correctement exporté.

La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise
en charge. Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception
d'univers. (IDT 095010)

Cause
La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge.

Action
Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. Redémarrez la conversion.
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Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers.
(IDT 095011)

Cause
Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers.

Action
Rapprochez-vous de l'administrateur système pour les droits de référentiel nécessaires.

12.1.5 IDT 15... Connexions

Impossible d'enregistrer la connexion {0}. (IDT 15020)

Cause
La connexion ne peut pas être enregistrée.

Action
Vérifiez que la connexion existe déjà dans le référentiel. Si c'est le cas, supprimez-la avant
l'enregistrement.

Impossible de mettre à jour la connexion {0}. (IDT 15021)

Cause
La connexion ne peut pas être mise à jour.

Action
Vérifiez que la connexion à mettre à jour existe dans le référentiel.

Le type de serveur {0} est inconnu. (IDT 15023)

Cause
Le type de serveur n'est pas connu.

Action
Le type de serveur actuellement utilisé n'est pas pris en charge.
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Connexion impossible au Repository Server {0}. Contactez votre
administrateur. (IDT 15024)

Cause
Le système ne parvient pas à se connecter au référentiel.

Action
Contactez votre administrateur pour avoir accès au référentiel.

Impossible d'extraire la connexion du référentiel. Vérifiez si la
connexion existe dans le référentiel et si vous disposez des droits
nécessaires. (IDT 15025)

Cause
La connexion ne peut pas être extraite du référentiel.

Action
Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous avez les droits nécessaires pour la récupérer.

12.2 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM,
Check Integrity Mapping)

Les messages d'erreur relatifs au contrôle d'intégrité (CIM) relèvent des catégories suivantes :

CatégoriePlage

Tables et colonnesCIM 01100 - CIM 011..

ConnexionsCIM 01200 - CIM 012..

JointuresCIM 01300 - CIM 013..

Expressions des objetsCIM 01400 - CIM 014..

ContextesCIM 01500 - CIM 015..

Paramètres et listes de valeursCIM 01601 - CIM 016..

Définitions de requêteCIM 01700 - CIM 017..

Dépendances des ressourcesCIM 01800 - CIM 018..
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12.2.1 CIM 01100... Tables et colonnes

Il manque une clé primaire dans la table {0}. (CIM 01100)

Cause
Il manque une clé primaire dans la table.

Action
Mettez la table à jour à l'aide de la détection automatique de clés.

La table {0} n'est jointe à aucune autre table. (CIM 01101)

Cause
La table n'est jointe à aucune autre table.

Action
Dans la fondation de données, insérez au moins une jointure entre la table et une autre table ou
supprimez la table si elle n'est pas requise.

La table {0} référencée dans la fondation de données {1} n'existe pas
dans la base de données. (CIM 01102)

Cause
La table n'existe pas dans la source de données.

Action
Ajoutez la table à la source de données ou vérifiez que son nom n'a pas changé.

La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la table de la base
de données. (CIM 01103)

Cause
Une colonne de la table de la fondation de données n'existe pas dans la table de la source de données.
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Action
Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la connexion. (CIM
01104)

Cause
La table de fondation des données contient une colonne qui n'existe pas dans la table de la source de
données.

Action
Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne {0} de la table {1} possède un type de données indéterminé.
(CIM 01105)

Cause
Le type de données de la colonne est indéterminé.

Action
Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne {0} référencée dans la table {1} ne possède pas le même
type de données que celui de la table de la base de données. (CIM
01106)

Cause
Le type de données d'une colonne dans la source de données est différent du type de données dans
la fondation de données.

Action
Ouvrez la fondation de données dans l'éditeur et exécutez une actualisation de structure.

La colonne calculée {0} référencée dans la table {1} contient un SQL
non valide. (CIM 01107)

Cause
L'expression SQL n'a pas analysé correctement la colonne calculée.
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Action
Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

L'expression SQL pour la table dérivée {0} dans la fondation de données
{1} est vide. (CIM 01110)

Cause
La table dérivée contient une expression SQL vide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

L'expression SQL pour la table dérivée {0} dans la fondation de données
{1} n'est pas valide. (CIM 01111)

Cause
L'expression SQL de la table dérivée n'est pas valide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez et validez la table dérivée.

La table d'alias {0} dans la fondation de données {1} ne fait référence
à aucune table. (CIM 01113)

Cause
La table d'alias ne fait référence à aucune table.

Action
Dans la fondation de données, réinsérez la table d'alias à partir d'une table existante.

La table {0} référencée par la table d'alias {1} n'existe pas dans la
fondation de données {2}. (CIM 01114)

Cause
La table référencée par la table d'alias n'existe plus dans la fondation de données.

Action
Dans la fondation de données, supprimez la table d'alias. Vous pouvez ensuite ré-insérer la table d'alias
à partir d'une table existante.
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L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} est vide.
(CIM 01116)

Cause
L'expression de la colonne calculée est vide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

Le type de données de la colonne calculée {0} de la table {1} est
différent du type de données détecté. (CIM 01116)

Cause
Le type des données de colonne calculées n'est pas correct.

Action
Dans la fondation de données, mettez à jour le type de données pour la colonne calculée.

L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} n'est pas
valide. (CIM 01117)

Cause
L'expression de la colonne calculée n'est pas valide et n'a pas été correctement analysée.

Action
Dans la fondation de données, modifiez et validez l'expression pour la colonne calculée.

12.2.2 CIM 01200... Connexions

La connexion {0} n'est pas valide : {1}. (CIM 01200)

Cause
Impossible d'accéder à la source de données référencées dans la connexion.
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Action
Vérifiez la validité de la connexion référencée dans la fondation de données. Actualisez les paramètres,
si nécessaire.

12.2.3 CIM 01300... Jointures

La jointure {0} dans la fondation de données {1} ne contient pas de
liens de table valides. (CIM 01300)

Cause
La définition de la jointure n'est pas valide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes
référencées.

La table {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la
fondation de données {1}. (CIM 01301)

Cause
La définition de la jointure n'est pas valide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes
référencées.

La colonne {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la
fondation de données {1}. (CIM 01302)

Cause
La définition de la jointure n'est pas valide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez la jointure et vérifiez la validité de toutes les tables et colonnes
référencées.
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La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1}
est indéterminée. (CIM 01304)

Cause
La cardinalité de la jointure est indéterminée.

Action
Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité ou définissez-la
manuellement.

La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1}
est différente de la cardinalité détectée. (CIM 01305)

Cause
La cardinalité de la jointure et la cardinalité détectée sont différentes.

Action
Dans la fondation de données, modifiez la jointure et détectez la cardinalité.

12.2.4 CIM 01400... Expressions des objets

L'objet de gestion '{0}' ne figure pas dans un univers. (CIM 01400)

Cause
L'objet de gestion est introuvable dans tous les univers.

Action
Affectez l'objet de gestion à un univers.

L'objet sur lequel l'objet de gestion '{0}' est basé n'est pas valide.
(CIM 01401)

Cause
L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.
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Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

L'exécution de l'expression de l'objet de gestion '{0}' a échoué.
Vérifiez les propriétés de l'objet. (CIM 01403)

Cause
L'objet de gestion se base sur un objet source manquant ou non valide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

L'objet de gestion ''{0}'' renvoie un type de données incorrect. (CIM
01404)

Cause
L'objet de gestion contient un type de données non valide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez l'expression SQL ou MDX.

L'objet de gestion '{0}' n'est pas valide. (CIM 01405)

Cause
L'objet de gestion n'a pas de nom ou son nom n'est pas valide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez le nom de l'objet de gestion.

La valeur de l'ordre de résolution doit être un nombre (CIM 01406)

Cause
L'indicateur présente une valeur d'ordre de résolution non valide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur, puis entrez une valeur numérique pour l'ordre de
résolution.
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La fonction d'agrégat ne peut pas être vide. (CIM 01407)

Cause
La fonction d'agrégat est vide.

Le nom de cet indicateur est déjà utilisé dans la couche de gestion.
(CIM 01408)

Cause
Le nom est déjà utilisé par un indicateur calculé défini dans la couche de gestion.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et renommez-le.

L'expression MDX ne fait pas référence à la dimension [MEASURES]. (CIM
01409)

Cause
L'expression MDX de l'indicateur ne fait pas référence à la dimension [MEASURES].

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'indicateur et validez l'expression MDX.

Aucune hiérarchie spécifiée pour le membre calculé. (CIM 01410)

Cause
Aucune hiérarchie n'est définie.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

Ce nom est déjà utilisé par un membre calculé dans la même hiérarchie.
(CIM 01411)

Cause
Le nom du membre calculé est déjà utilisé par un autre membre calculé au sein de la même hiérarchie.
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Action
Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et renommez-le.

L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie affectée au
membre calculé. (CIM 01412)

Cause
Hiérarchie manquante dans l'expression MDX du membre calculé.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez le membre calculé et affectez une hiérarchie.

Aucune hiérarchie spécifiée pour l'ensemble nommé. (CIM 01413)

Cause
Hiérarchie manquante dans l'expression MDX de l'ensemble nommé.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

Le nom est déjà utilisé par un autre ensemble nommé (CIM 01414)

Cause
Le nom est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la couche de gestion.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

L'expression MDX contient l'opérateur "crossjoin". L'ensemble nommé
peut avoir un comportement inattendu au moment de la requête. (CIM
01415)

Cause
L'expression MDX de l'ensemble nommé contient l'opérateur crossjoin.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et validez l'expression MDX.
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L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie attribuée à
l'ensemble nommé. (CIM 01416)

Cause
Hiérarchie manquante dans la définition de l'ensemble nommé.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et affectez une hiérarchie.

La valeur de la langue doit être un nombre. (CIM 01417)

Cause
La valeur du langage de l'indicateur ou du membre calculé n'est pas valide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'expression MDX de l'indicateur ou du membre calculé, puis
saisissez une valeur numérique pour le langage.

La dimension {0} ne référence pas une hiérarchie OLAP valide. (CIM
01418)

Cause
La dimension ne référence pas une hiérarchie OLAP.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.

La dimension associée '{0}' doit faire référence à une hiérarchie OLAP
valide. (CIM 01419)

Cause
La dimension associée ne fait pas référence à une hiérarchie OLAP valide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez la dimension, puis saisissez un nom unique de hiérarchie valide.
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Le nom est déjà utilisé par un indicateur prédéfini sur le serveur
OLAP (recherchez la chaîne [Measures].[{0}] dans le catalogue OLAP).
(CIM 01420)

Cause
Le nom de l'indicateur est déjà utilisé par un indicateur défini dans la source de données OLAP.

Action
Recherchez la chaîne [indicateurs].[{0}] dans le catalogue OLAP. Dans la couche de gestion, modifiez
l'indicateur et renommez-le.

Ce nom est déjà utilisé par un ensemble nommé prédéfini sur le serveur
OLAP (CIM 01421).

Cause
Le nom de l'ensemble nommé est déjà utilisé par un ensemble nommé défini dans la source de données
OLAP.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'ensemble nommé et renommez-le.

L'expression associée à l'objet de gestion '{0}' est vide. (CIM 01422)

Cause
L'expression SQL ou MDX pour l'objet est vide.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis entrez une expression SQL ou MDX valide.

Expression non valide. L'analyse de l'expression associée à l'objet
de gestion '{0}' a échoué : {1} (CIM 01423)

Cause
L'expression SQL ou MDX pour l'objet n'est pas valide et renvoie des erreurs d'analyse.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet, puis vérifiez et validez l'expression SQL ou MDX.
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Echec de la connexion au serveur OLAP. Impossible de vérifier le nom
de l'objet. (CIM 01424)

Cause
L'application ne peut pas se connecter à la source de données OLAP pour vérifier que le nom d'indicateur
ou le nom de l'ensemble nommé n'est pas déjà utilisé.

Action
Vérifiez le bon fonctionnement de la connexion.

Le nom de l'objet de gestion ne peut pas être vide. (Chemin d'accès
parent : {0}). (CIM 01425)

Cause
La couche de gestion ne porte pas de nom.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et saisissez un nom.

L'objet de gestion possède un nom dupliqué. (Chemin d'accès parent :
{0}). (CIM 01426)

Cause
Deux objets de la couche de gestion portent le même nom.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'un des objets et renommez-le.

Impossible d'analyser l'expression. L'analyseur ne reconnaît pas
l'objet '{0}'.(CIM 01427)

Cause
L'expression contient un type d'objet non pris en charge.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et modifiez puis validez l'expression.
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Aucune fonction d'agrégat n'est définie dans l'expression SQL pour
l'indicateur '{0}'.(CIM 01428)

Cause
Aucune fonction d'agrégation n'est définie sur l'indicateur.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez l'objet et définissez une fonction d'agrégation dans l'instruction
SELECT.

12.2.5 CIM 01500... Contextes

Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient des
boucles. (CIM 01501)

Cause
Le test d'intégrité a détecté des boucles dans le chemin de jointures lors de la vérification du contexte.

Action
Dans l'éditeur de fondation de données, ouvrez le volet Alias et contextes et utilisez les icônes dans le
volet Boucles pour visualiser les boucles dans la fondation de données. Modifiez le contexte pour
supprimer les boucles.

Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient une
jointure d'exclusion qui génère un produit cartésien. (CIM 01502)

Cause
Une jointure exclue dans le contexte génère un produit cartésien.

Action
Dans la fondation de données, modifiez le contexte et vérifiez les jointures exclues.
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Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" est incomplet. (CIM
01503)

Cause
Le contexte n'est pas valide.

Action
Dans la fondation de données, modifiez et validez le contexte.

12.2.6 CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs

Si l'option "Invite de prise en compte des indices" est sélectionnée,
l'option "Sélectionner à partir de la liste uniquement" doit également
être sélectionnée. (CIM 01614)

Cause
L'option "Sélectionnez à partir de la liste uniquement" n'est pas sélectionnée pour la liste de valeurs.

Action
Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis sélectionnez
l'option "Sélectionnez à partir de la liste" uniquement pour la liste de valeurs associée.

La liste de valeurs "{0}" doit comporter au moins une colonne dans la
table de données. (CIM 01601)

Cause
La liste de valeurs ne référence pas de colonnes dans la table.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion) et vérifiez
qu'au moins une colonne est référencée.
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Définir l'option Filtrer avant utilisation sur Faux pour la liste de
valeurs "{0}". (CIM 01602)

Cause
L'option "Forcer les utilisateurs à filtrer les valeurs avant usage" n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Forcer les utilisateurs à
filtrer les valeurs avant usage".

Définir l'option Actualisation automatique sur Vrai pour la liste de
valeurs "{0}". (CIM 01603)

Cause
L'option "Actualisation automatique" dans la base de données est mal définie.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis
sélectionnez l'option "Actualisation automatique".

Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs
dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM
01604)

Cause
L'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données" est mal définie.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Autoriser les utilisateurs
à rechercher des valeurs dans la base de données".

Désactiver l'option Expiration du délai de la requête pour la liste
de valeurs "{0}". (CIM 01605)

Cause
L'option "Délai d'expiration de l'exécution de la requête" n'est pas valide pour la liste de valeurs.
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Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez
l'option "Délai d'expiration de l'exécution de la requête".

Désactiver l'option Lignes maximale pour la liste de valeurs "{0}".
(CIM 01606)

Cause
L'option "Nombre de lignes max." n'est pas valide pour la liste de valeurs.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la couche de gestion ou dans la fondation de données), puis décochez
l'option "Nombre de lignes max.".

Erreur dans le script SQL. (CIM 01607)

Cause
L'expression SQL de la liste de valeurs contenait une erreur.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez
et validez une expression SQL.

Aucune connexion disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée.
(CIM 01608)

Cause
La connexion référencée par la liste de valeurs n'est pas disponible.

Action
Vérifiez la disponibilité de la connexion référencée par la fondation de données ou la couche de gestion.

Aucune structure de données disponible pour la liste de valeurs n'a
été trouvée. (CIM 01609)

Cause
La structure de données référencées par la liste de valeurs n'a pas été trouvée.
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Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis vérifiez
la validité de la source de données référencée.

Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs
dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM
01610)

Cause
L'option "Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données" est mal définie.

Action
Dans la couche de gestion, modifiez la liste de valeurs et désactivez l'option "Autoriser les utilisateurs
à rechercher des valeurs dans la base de données".

Le nom du paramètre est vide. (CIM 01611)

Cause
Le paramètre n'a pas de nom.

Action
Vérifiez les paramètres dans la fondation de données et dans la couche de gestion pour vous assurer
qu'ils ont des noms.

Le type de données de l'invite {0} n'est pas valide. (CIM 01612)

Cause
Le type de données du paramètre est mal défini.

Action
Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis définissez le
type de données pour qu'il corresponde au type de source de données.

L'invite "{0}" doit comporter une question (CIM 01613)

Cause
Le paramètre n'a pas de texte d'invite associé.
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Action
Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez un
texte d'invite.

Les valeurs par défaut de l'invite sont vides. (CIM 01615)

Cause
Le paramètre n'a pas de valeur par défaut définie.

Action
Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis saisissez les
valeurs par défaut de l'invite.

La liste de valeurs est vide. (CIM 01616)

Cause
La liste de valeurs est vide.

Action
Modifiez le paramètre (dans la fondation de données ou la couche de gestion) et vérifiez la liste de
valeurs associée, ou saisissez les valeurs par défaut.

La liste de valeurs contient des références circulaires. (CIM 01617)

Cause
La liste de valeurs contient des références circulaires.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez
l'expression.

L'analyse de l'instruction SQL génère des erreurs. Vérifiez la validité
de l'instruction SQL. (CIM 01618)

Cause
La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être analysé.
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Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez
l'expression.

L'exécution de l'instruction SQL renvoie des erreurs. Vérifiez la
validité de l'instruction SQL. (CIM 01619)

Cause
La liste de valeurs contient un SQL non valide qui ne peut pas être exécuté sur la base de données.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis validez
l'expression.

La fonction @Execute n'est pas prise en charge dans la liste de
valeurs. (CIM 01620)

Cause
L'expression de la liste de valeurs contient la fonction @execute. La fonction @Execute n'est pas prise
en charge pour les listes de valeurs.

Action
Modifiez la liste de valeurs (dans la fondation de données ou dans la couche de gestion), puis supprimer
la fonction @execute de l'expression.

12.2.7 CIM 01700... Définitions de requête

La définition de requête de "{0}" est vide. (CIM 01700)

Cause
La requête n'a pas de définition.

Action
Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.
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La définition de requête de "{0}" ne peut pas être analysée. (CIM
01701)

Cause
La définition de la requête ne peut pas être analysée.

Action
Modifiez la requête et validez l'expression de la requête.

La requête "{0}" ne contient pas de requête d'objet de gestion. (CIM
01702)

Cause
La requête n'a pas de définition.

Action
Modifiez la requête, puis vérifiez la validité.

La requête "{0}" fait référence à un objet manquant ({1}) dans
l'univers. (CIM 01703)

Cause
La requête référence un objet qui ne se trouve plus dans l'univers.

Action
Modifiez la requête pour référencer un objet différent ou actualisez l'univers pour obtenir l'objet manquant.

La requête "{0}" ne contient pas d'objets de résultat. (CIM 01704)

Cause
La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action
Modifiez la requête et vérifiez si les objets sont renvoyés.
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La requête "{0}" contient des requêtes combinées avec un nombre
d'objets de résultat incohérent. (CIM 01705)

Cause
La requête contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent.

Action
Modifiez la requête et validez l'expression de la requête combinée.

12.2.8 CIM 01800... Dépendances des ressources

La ressource "{0}" est introuvable. (CIM 01800)

Cause
La ressource référence une autre ressource non trouvée.

Action
Vérifiez la validité de la ressource. Recherchez des ressources qui ont été déplacées, supprimées ou
renommées.

12.3 Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM,
Check Security Mapping)

Les messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM) sont répartis en
plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

CatégorieErreurs CSM

Intégrité du profil de sécurité des données : restri-
ctions de ligne et de table, mappage de tables et
remplacements de connexion.

CSM 00001 - CSM 00...

Intégrité du profil de sécurité de gestion : création
d'une requête, affichage des données et filtres.CSM 00100 - CSM 001..
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12.3.1 CSM 00001... Profils de sécurité des données

Le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une fondation
de données non valide. Vérifiez que la fondation de données existe ou
contient au moins une table. (CSM 00001)

Cause
La fondation de données référencée n'est pas valide.

Action
La fondation de données doit contenir au moins une table. Utilisez la commande Vérifier l'intégrité pour
exécuter une vérification d'intégrité sur la fondation de données.

Une restriction de ligne du le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table restreinte non définie dans la fondation de
données. Corrigez la définition de la restriction de ligne. (CSM 00002)

Cause
La table définie dans la restriction de ligne ne se trouve pas dans la fondation de données.

Action
Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide.

Une restriction de ligne du profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table restreinte non définie. Définissez une
nouvelle table restreinte. (CSM 00003)

Cause
La table restreinte définie dans la restriction de ligne n'est pas valide.

Action
Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide.
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Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la fondation
de données. Vérifiez la définition de la table d'origine. (CSM 00004)

Cause
La table d'origine définie dans le remplacement de la table n'est pas valide ne se trouve pas dans la
fondation de données.

Action
Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers
la table d'origine.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table de remplacement non définie. Définissez une
nouvelle table de remplacement valide pour la table d'origine "{1}".
(CSM 00005)

Cause
La table définie dans le remplacement de table ne se trouve pas dans la fondation de données ou dans
la source de données.

Action
Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis corrigez la référence vers
la table de remplacement.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne un alias.
Les tables d'alias ne sont pas prises en charge en tant que tables de
remplacement. (CSM 00006)

Cause
La table définie en tant que remplacement est une table d'alias dans la fondation de données. Les
tables d'alias ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

Action
Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard
dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.
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Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne une table
dérivée. Les tables dérivées ne sont pas prises en charge en tant que
tables de remplacement. (CSM 00007)

Cause
La table définie en tant que remplacement est une table dérivée dans la fondation de données. Les
tables dérivées ne peuvent pas être utilisées en tant que tables de remplacement.

Action
Modifiez le remplacement de table du profil de sécurité des données, puis définissez une table standard
dans la fondation de données ou une table de base de données comme table de remplacement.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une connexion d'origine non définie en tant que source
de données dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la
connexion d'origine. (CSM 00008)

Cause
La connexion référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas définie en tant que connexion
dans la fondation de données.

Action
Vérifiez les connexions définies dans la fondation de données, puis modifiez le remplacement de la
connexion du profil de sécurité des données et remplacez la connexion initiale par une connexion
définie dans la fondation de données.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la
connexion d'origine. (CSM 00009)

Cause
La connexion initiale référencée dans le remplacement de la connexion n'est pas valide.

Action
Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion
initiale par une connexion valide.
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Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez
une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion
d'origine "{1}". (CSM 00010)

Cause
La connexion de remplacement n'est pas valide.

Action
Modifiez le remplacement de connexion du profil de sécurité des données, puis remplacez la connexion
de remplacement par une connexion valide.

La clause WHERE SQL associée à une restriction de ligne dans le profil
de sécurité des données "{0}" est incomplète. Saisissez une instruction
SQL valide pour la restriction de ligne. (CSM 00011)

Cause
L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

Action
Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression
WHERE.

La clause WHERE SQL associée à une condition de restriction de ligne
dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide.
Saisissez une instruction SQL valide. (CSM 00012)

Cause
L'expression SQL pour la restriction de ligne n'est pas valide.

Action
Modifiez la restriction de ligne du profil de sécurité des données, puis vérifiez la validité de l'expression
WHERE.
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Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données "{0}"
n'est pas valide. La connexion d'origine "{1}" n'est pas stockée dans
le référentiel. (CSM 00013)

Cause
Connexion d'origine inexistante dans le référentiel.

Action
Modifiez le mappage de connexion au profil de sécurité de données pour qu'il référence une connexion
existant dans le référentiel.

Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données "{0}"
n'est pas valide. La connexion de remplacement "{1}" n'est pas stockée
dans le référentiel. (CSM 00014)

Cause
Connexion de remplacement inexistant dans le référentiel.

Action
Modifiez le mappage de connexion au profil de sécurité de données pour qu'il référence une connexion
existant dans le référentiel.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la
fondation de données. (CSM 00015)

Cause
La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la fondation de
données.

Action
Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table
de fondation de données valides.
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Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la base de
données. (CSM 00016)

Cause
La table d'origine définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

Action
Modifiez la table d'origine du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table valide
dans la base de données.

Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié
"{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la
base de données. (CSM 00017)

Cause
La table de remplacement définie dans le mappage de table ne se trouve pas dans la base de données.

Action
Modifiez la table de remplacement du profil de sécurité des données pour qu'elle référence une table
valide dans la base de données.

12.3.2 CSM 00100... Profils de sécurité de gestion

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une référence d'univers
non valide. Redéfinissez le profil de sécurité de gestion "{0}" sur
un nouvel univers. (CSM 00101)

Cause
L'univers n'est pas valide.

Action
Vérifiez la validité de l'univers référencé par le profil de sécurité de gestion.
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Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé
qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
de gestion, puis supprimez l'objet du panneau Créer une requête. (CSM
00102)

Cause
L'objet de gestion refusé dans les paramètres Créer une requête est absent de l'univers.

Action
Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez
l'objet refusé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé
qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM
00103)

Cause
L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action
Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez oumodifiez
l'objet accordé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue refusée
qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM
00104)

Cause
La vue de la couche de gestion refusée dans les paramètres Créer une requête est absente de l'univers.

Action
Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez
la vue refusée.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue autorisée
qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
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de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM
00105)

Cause
La vue de la couche de gestion accordée dans les paramètres Créer une requête est absente de
l'univers.

Action
Modifiez les paramètres Créer une requête du profil de sécurité de gestion, puis supprimez ou modifiez
la vue accordée.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé
qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
de gestion et supprimez l'objet des paramètres Afficher les données.
(CSM 00106)

Cause
L'objet de gestion refusé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action
Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez oumodifiez
l'objet refusé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé
qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM
00107)

Cause
L'objet de gestion accordé dans les paramètres Afficher les données est absent de l'univers.

Action
Modifiez les paramètres Afficher les données du profil de sécurité de gestion, puis supprimez oumodifiez
l'objet accordé.
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Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un filtre qui a
été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de
gestion et supprimez le filtre du panneau Filtres. (CSM 00108)

Cause
Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de l'univers.

Action
Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et modifiez le filtre référencé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un filtre "{1}" dont
la définition de requête n'est pas valide. Dans le profil de sécurité
de gestion, redéfinissez le filtre à l'aide d'une définition de requête
correcte. (CSM 00109)

Cause
Le filtre défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion n'est pas valide.

Action
Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition du filtre.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un ensemble nommé
qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité
de gestion et supprimez l'ensemble nommé du panneau Filtres. (CSM
00110)

Cause
L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est absent de
l'univers.

Action
Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et référencez un ensemble nommé valide.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé
"{1}" qui ne possède aucune affectation de hiérarchie. Dans le profil
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de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec la
hiérarchie correcte. (CSM 00111)

Cause
Aucune hiérarchie n'est définie pour l'ensemble nommé du paramètre Filtres du profil de sécurité de
gestion.

Action
Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble
nommé.

Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé
"{1}" dont la hiérarchie a été supprimée de l'univers "{2}". Dans le
profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec
une hiérarchie correcte. (CSM 00112)

Cause
L'ensemble nommé défini dans le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion est défini sur une
hiérarchie manquante.

Action
Modifiez le paramètre Filtres du profil de sécurité de gestion et validez la définition de l'ensemble
nommé.
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Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS)

Les messages d'erreur relatifs à l'installation (INS) sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les
suivantes :

CatégoriePlage

Installation (INS)INS 00000 à INS 00002

Installation (INS)INS 00286 à INS 00300

Installation (INS)INS 00301 à INS 00305

13.1 INS 00000 à INS 00002

Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur.
(INS00001)

Cause
Les droits de votre compte utilisateur ne sont pas suffisants.

Action
Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

Installez Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure.
(INS00002)

Cause
Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Action
Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).
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13.2 INS 00286 à INS 00293

L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de
services de la plateforme Informations est impossible. INS000286

Cause
Le logiciel de services de plateforme d'informations est installé sur cet ordinateur.

Action
Vous devez désinstaller les services de la plateforme d'informations avant d'installer la plateforme SAP
BusinessObjects Business Intelligence.

Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur.
INS00287

Cause
Les droits de votre compte utilisateur Windows ne sont pas suffisants.

Action
Connectez-vous en vous servant d'un compte administrateur.

Cette installation ne peut pas se poursuivre sous le compte
d'utilisateur racine. Connectez-vous en tant qu'utilisateur non racine
pour installer le produit. INS00288

Cause
Votre compte utilisateur Unix comporte les privilèges "root".

Action
Connectez-vous en tant qu'utilisateur dépourvu de droits d'accès à la racine.
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Une demande de redémarrage sur l'ordinateur local a été supprimée.
Redémarrez l'ordinateur afin de poursuivre l'installation. INS00289

Cause
Ce prérequis d'installation vérifie le contenu de la clé de registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SY
STEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations

Si la clé est renseignée, des modifications de fichiers en attente devront être effectuées au redémarrage.
Cela peut être déclenché pendant l'installation du programme ou si des mises à jour d'arrière-plan sont
exécutées.

Action
Redémarrez l'ordinateur avant d'exécuter le programme d'installation. Dans certains cas, plusieurs
redémarrages peuvent s'avérer nécessaires pour effacer cette condition. Si le redémarrage ne résout
pas le problème, vous pouvez essayer de supprimer l'entrée de registre et poursuivre l'installation.

Veuillez désinstaller SAP Crystal Reports Server avant d'installer la
plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sur le même
ordinateur. INS00290

Cause
SAP Crystal Reports Server est installé sur cet ordinateur.

Action
Vous devez désinstaller SAPCrystal Reports Server avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence.

#product.boe64_name# est déjà installé sur cet ordinateur. INS00291

Cause
La plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence est installée sur cet ordinateur.

Action
Vous devez désinstaller la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence avant d'installer les
services de la plateforme d'informations.
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Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64
bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise.
INS00292

Cause
Ce système d'exploitation n'est pas un système d'exploitation 64 bits.

Action
L'installation n'est possible que sur un système d'exploitation 64 bits.

L'exécution de la commande Ping a échoué pour l'hôte local, l'adresse
IP 127.0.0.1 ou le nom d'hôte de l'ordinateur. Configurez votre
ordinateur de manière à ce qu'il puisse être contacté pour continuer.
INS00293

Cause
Il n'est pas possible d'accéder à localhost ou à 127.0.0.1.

Action
Assurez-vous que le fichier hosts est valide et qu'il est possible d'accéder à l'hôte local et à 127.0.0.1.

L'espace libre du dossier /tmp est insuffisant. Libérez de l'espace
avant de poursuivre l'installation. INS000295

Cause
Il n'y a pas assez d'espace libre dans le dossier /tmp.

Action
Utilisez les indications suivantes pour libérer de l'espace disque :
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Espace disque requisPlateforme

100 MoLinux

190 MoAIX

100 MoSolaris

340 MoHPUX

Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296
(INS00296)

Cause
DB2 ne prend pas en charge l'installation avec un ID utilisateur (UID) ou un ID de groupe (GID) supérieur
à 65 536.

Action
Réalisez l'installation avec un utilisateur dont l'UID ou le GID est inférieur à 65 536.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure.
(INS00297)

Cause
Il manque Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Action
Installez Microsoft .NET Framework 3.5 (ou une version supérieure).

Installez Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure.
(INS00298)

Cause
Il manque Microsoft .NET Framework 3.0 (ou une version ultérieure).

Action
Installez Microsoft .NET Framework 3.0 (ou une version ultérieure).
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Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime
est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299)

Cause
Il manque Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

Action
Installez Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime.

Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300)

Cause
Il manque Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

Action
Installez Microsoft Office 2003 (ou une version ultérieure).

13.3 INS 00301 à INS 00305

Cette mise à jour cible #productname# #product_version#
#product_patch#, qui n'a pas été détecté. (INS00301)

Cause
Il manque Microsoft SharePoint 2007.

Action
Installez Microsoft SharePoint 2007.

#productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette
mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas
recommandé de continuer. (INS00302)

Cause
Le service Windows SharePoint Service Administration ne s'exécute pas.
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Action
Démarrez le service Windows SharePoint Service Administration.

Cette mise à jour cible #productname# #product_version#, qui n'a pas
été détecté. (INS00303)

Cause
Il manque Microsoft .NET Framework 2.0 (ou une version ultérieure).

Action
Installez Microsoft .NET Framework 2.0 (ou une version ultérieure).

Mise à jour pour Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)

Cause
Microsoft Office n'est pas installé.

Action
Installez Microsoft Office.

Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce
produit. (INS00305)

Cause
Il manque Microsoft Visual Studio 2010.

Action
Installez Microsoft Visual Studio 2010.
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Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du
cycle de vie

Les messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie sont répartis en plusieurs
catégories, qui sont les suivantes :

CatégoriePlage

Messages d'erreur relatifs à la gestion
du cycle de vie

LMC 00001 à LMC 00008

LMS 00001 à LMS 00027

LMS 0022

LMS 00101 à LMS 00109

Messages d'erreur relatifs à la différe-
nce visuelle

VDC 00001 à VDC 00010

VDS 00001 à VDS 00029

14.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie

Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001)

Cause
Les détails du CMS (Central Management Server) LCM n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas
connecté.

Action
Connectez-vous au CMS LCM ou saisissez les détails le concernant.
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Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou
la destination (LMC 00002)

Cause
Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués et/ou
vous n'êtes pas connecté.

Action
Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) et/ou connectez-vous
au CMS (Central Management Server) source et/ou de destination.

Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003)

Cause
Vous n'avez pas saisi le nom d'utilisateur.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004)

Cause
Vous n'avez pas saisi le mot de passe.

Action
Saisissez le bon mot de passe.

Aucune ressource à exporter (LMC 00005)

Cause
Il manque le fichier BIAR ou ce fichier est vide.

Action
Sélectionnez un fichier BIAR valide.
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Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006)

Cause
Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas
connecté.

Action
Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007)

Cause
Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes
pas connecté.

Action
Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

La destination ne peut être identique à la source.(LMC 00008)

Cause
Le CMS (Central Management Server) source est le même serveur que le CMS de destination.

Action
Sélectionnez un CMS de destination autre que le CMS source.

Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001)

Cause
Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
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Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour
la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)

Cause
Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action
Aucun.

Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est
pas valide.(LMS 00003)

Cause
L'ID parent du travail n'est pas valide.

Action
Saisissez un ID parent valide pour ce travail.

La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile
(LMS 00004)

Cause
Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous
à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action
Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements
fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005)

Cause
Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous
à la trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action
Redémarrez le CMS LCM ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des renseignements
fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.
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Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant
(LMS 00006)

Cause
Il se peut que le travail n'existe pas.

Action
Sélectionnez un travail valide.

La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007)

Cause
Il se peut que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe ne soient pas valides.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008)

Cause
Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action
Aucun.

Echec de promotion du travail (LMS 00009)

Cause
Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action
Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

Veuillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de
l'échec d'exécution du travail (LMS 00010)

Cause
Le processus de planification est peut-être en panne.
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Action
Relancez le processus de planification.

Echec de la planification du travail (LMS 00011)

Cause
Le processus de planification est peut-être en panne.

Action
Relancez le processus de planification.

Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM
valide.(LMS 00012)

Cause
Il se peut que le travail n'existe pas.

Action
Sélectionnez un travail valide.

Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013)

Cause
Il se peut que le travail n'existe pas sous ce nom.

Action
Saisissez un nom de travail valide.

Impossible d'extraire l'historique du travail.(LMS 00014)

Cause
Il se peut que l'historique du travail n'existe pas.

Action
Aucun.
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Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des
dépendances.(LMS 00015)

Cause
Il se peut qu'il n'existe pas de ressources uniques ou que les dépendances ne soient pas valides.

Action
Assurez-vous qu'il existe des ressources uniques ou spécifiez des dépendances valides.

Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}.(LMS 00016)

Cause
Il se peut que l'InfoObject n'existe pas.

Action
Sélectionnez un InfoObject valide.

La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017)

Cause
Il se peut que l'utilisateur ne dispose pas des droits requis. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la
trace de la pile pour connaître les autres causes.

Action
Accordez les droits requis à l'utilisateur ou reportez-vous à la trace de la pile et, en fonction des
renseignements fournis par cette dernière, effectuez les corrections appropriées.

Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018)

Cause
Il se peut que les ressources n'existent pas.

Action
Sélectionnez des ressources valides.
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Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la
trace de la pile.(LMS 00019)

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge.
Consultez la trace de la pile (LMS 00020)

Cause
Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit pris en charge ou que le service d'audit soit en panne

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez
la trace de la pile (LMS 00021)

Cause
Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne

Action
Redémarrez le service d'audit.

Une exception générale s'est produite dans l'application LCM.
Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022)

Cause
Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.

Action
Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.
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Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé
par l'administrateur.(LMS 00023)

Cause
L'administrateur a refusé l'accès au système.

Action
Contactez votre administrateur système.

Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse
l'accès à l'utilisateur (LMS 00024)

Cause
L'administrateur a refusé l'accès au système.

Action
Contactez votre administrateur système.

L'emplacement du fichier LCMbIAR pour importer les ressources manque
ou n'est pas valide.(LMS 00025)

Cause
L'emplacement du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

Action
Spécifiez un emplacement de fichier LCMBIAR valide.

L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier
LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026)

Cause
L'emplacement destiné à l'exportation du fichier LCMBIAR n'est pas valide.

Action
Sélectionnez un emplacement valide pour y exporter le fichier LCMBIAR.
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Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un
travail LCM valide.(LMS 00027)

Cause
Le travail sélectionné n'est pas valide.

Action
Sélectionnez un travail valide.

Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions
(LMS 00101)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Echec de la vérification de la ressource.(LMS 00103)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Echec de l'extraction de l'historique des révisions.(LMS 00104)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.
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Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des
versions.(LMS 00105)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail.(LMS 00107)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.

Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS).
Consultez la trace de la pile.(LMS 00108)

Cause
Le CMS (Central Management Server) LCM est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le CMS LCM.

Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109)

Cause
Le service VMS LCM ou le service VMS est peut être en panne.
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Action
Redémarrez le service VMS LCM ou le service VMS.

Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la
trace de la pile.(LMS 0022)

Cause
Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

Action
Aucun.

14.2 Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle

Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference.
(VDS 00001)

Cause
Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS
00002)

Cause
Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action
Réessayez dans quelques instants.
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Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003)

Cause
Le fichier stockant la liste du CMS est peut-être corrompu.

Action
Recréez la liste de CMS.

La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004)

Cause
Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.

La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005)

Cause
Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action
Réessayez dans quelques instants.

Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006)

Cause
Le travail n'a pas pu être enregistré du fait de droits insuffisants.

Action
Définissez les droits appropriés.

Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference.
Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007)

Cause
Reportez-vous à la trace de la pile pour connaître la cause exacte.
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Action
Reportez-vous à la trace de la pile, puis prenez les mesures appropriées.

Echec de la comparaison.(VDS 00008)

Cause
Le service de différence visuelle est peut-être arrêté ; reportez-vous aux journaux pour identifier d'autres
causes.

Action
Redémarrez le service de différence visuelle ou reportez-vous aux journaux et, en fonction des
renseignements fournis par ces derniers, effectuez les corrections appropriées.

Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009)

Cause
Il se peut que le File Repository Server (FRS) soit en panne.

Action
Redémarrez le serveur FRS.

Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ".
(VDS 00010)

Cause
Fichier non valide ou le fichier n'a pas d'autorisation en écriture.

Action
Sélectionnez un fichier valide ou définissez le droit d'accès en écriture.

Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012)

Cause
Cet ID de programme existe déjà.

Action
Aucun.
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Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013)

Cause
InfoObject non valide.

Action
Sélectionnez un InfoObject valide.

Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}.(VDS 00014)

Cause
L'InfoObject n'a pas pu être créé.

Action
Aucun.

Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}.(VDS
00015)

Cause
Propriété ou valeur non valide.

Action
Vérifiez la propriété ou la valeur.

Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}.(VDS 00016)

Cause
Il se peut que la propriété n'existe pas.

Action
Vérifiez la propriété.

Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la
trace de la pile.(VDS 00017)

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.
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Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la
pile.(VDS 00018)

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la
trace de la pile.(VDS 00019)

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la
trace de la pile.(VDS 00020)

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la
trace de la pile.(VDS 00021)

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.
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Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge.
Consultez la trace de la pile.(VDS 00022)

Cause
Evénements d'audit non valides ou arrêt du service Auditing.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez
la trace de la pile.(VDS 00023)

Cause
Il se peut qu'il n'existe aucun événement d'audit activé ou que le service d'audit soit en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez
la trace de la pile (VDS 00024).

Cause
Le service d'audit est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.

Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace
de la pile.(VDS 00025)

Cause
Il se peut qu'il n'existe aucun objet événement ou que le service d'audit soit en panne.

Action
Redémarrez le service d'audit.
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Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la
trace de la pile.(VDS 00026)

Cause
Il se peut que l'ensemble de propriétés d'événement d'audit n'existe pas dans l'AppObject LCM.

Action
Aucun.

Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace
de la pile. (VDS 00027)

Cause
Le CMS (Central Management Server) est peut-être en panne.

Action
Redémarrez le CMS.

Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur
a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028)

Cause
L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

Action
Contactez votre administrateur système.

Impossible de se connecter au CMS de destination parce que
l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029)

Cause
L'administrateur a refusé l'accès de l'utilisateur au système.

Action
Contactez votre administrateur système.
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Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00001)

Cause
Les détails du CMS (Central Management Server) VisualDiff n'ont pas été indiqués ou l'utilisateur n'est
pas connecté.

Action
Connectez-vous au CMS VisualDiff ou saisissez les détails le concernant.

Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002)

Cause
Nom d'utilisateur non valide.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003)

Cause
Mot de passe non valide.

Action
Saisissez un mot de passe valide.

L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004)

Cause
L'authentification n'a pas été spécifiée.

Action
Spécifiez une authentification.

Ce nom de dossier existe déjà.(VDC 00005)

Cause
Ce nom de dossier existe déjà.
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Action
Saisissez un nom de dossier unique.

Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou
la destination.(VDC 00007)

Cause
Les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) n'ont pas été indiqués ou vous
n'êtes pas connecté.

Action
Saisissez les détails du Central Management Server (source et/ou de destination) ou connectez-vous
au CMS (Central Management Server) source.

Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008)

Cause
Les détails du CMS (Central Management Server) source n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes pas
connecté.

Action
Connectez-vous au CMS source ou saisissez les détails le concernant.

Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00009)

Cause
Les détails du CMS (Central Management Server) de destination n'ont pas été indiqués ou vous n'êtes
pas connecté.

Action
Connectez-vous au CMS de destination ou saisissez les détails le concernant.

Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié.(VDC
00010)

Cause
Format de définition de date non valide dans l'ordonnanceur.

Action
Définissez la date au format approprié.
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Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs

15.1 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

Liste de valeurs (LOV)LOV0001 - LOV0002

Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001)

Cause
Dans une liste de valeurs de l'Editeur de requête, vous avez essayé de sélectionner un nombre de
valeurs plus élevé que ce qui est autorisé. Par défaut, vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 valeurs
simultanément.

Action
Limitez le nombre de valeurs sélectionnées à un nombre inférieur à 99.

Cause
Vous avez sélectionné moins de 99 valeurs, mais le message d'erreur précédemment cité s'est affiché
à l'écran. Cela signifie qu'une restriction a été définie dans le fichier .prm correspondant à votre base
de données. Cette restriction apparaît sous la forme du paramètre MAX_INLIST_VALUES.

Action
Supprimez ce paramètre ou définissez une limite plus élevée.

Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002)

Cause
Vous n'avez pas de droits d'accès à cet univers (auquel des listes de valeurs ont été attribuées).
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Action
Consultez le superviseur de BusinessObjects pour connaître les univers avec lesquels vous pouvez
travailler.

15.2 Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR)

Les messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs comprennent les séries et les catégories suivantes :

CatégoriePlage

Liste de valeurs (LOV)VAR0001

Erreur de syntaxe (VAR0001)

Cause
La requête contient une condition à invite pour laquelle vous devez entrer une ou plusieurs valeurs et
placer un séparateur entre chacune des valeurs. Le séparateur est généralement un point-virgule (;)
ou une virgule (,). Ce séparateur est défini dans le Panneau de configuration de Windows (Paramètres
régionaux).

L'erreur provient de l'utilisation du séparateur. Vous l'avez peut-être saisi au début de l'invite ou, par
inadvertance, vous l'avez placé deux fois entre deux valeurs.

Action
Dans la boîte de dialogue Saisir ou sélectionner des valeurs, saisissez à nouveau les valeurs en plaçant
un seul séparateur entre chaque valeur.
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Erreurs Live Office (LO)

Les messages d'erreur Live Office comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs Live OfficeLO 01001 - LO 26627

16.1 LO 01000 - LO 01999

L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001)

Cause
L'application Microsoft Office n'est pas prête à recevoir des données.

Action
Recommencez ultérieurement.

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003)

Cause
Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes :
1. Le rapport est endommagé.
2. L'objet Live Office est inséré dans des zones non prises en charge, telles qu'un en-tête ou un pied

de page MS Word ou un masque de diapositive PowerPoint Office 2007.
3. Le serveur n'est pas accessible.

Action
1. Ouvrez le document dans la zone de lancement BI pour vérifier que le document est valide. Si c'est

le cas, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAP BusinessObjects Business
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Intelligence en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou
redémarrez l'application Microsoft Office et réessayez.

2. N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
3. Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
4. Pour en savoir plus sur l'erreur, consultez ses détails.

La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004)

Cause
Cette erreur se produit lors de la mise à niveau du document Office créé avec une version antérieure
de Live Office. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :
1. Le rapport est endommagé.
2. L'objet Live Office est inséré dans une zone non prise en charge, telle qu'un en-tête ou un pied de

page MS Word ou un masque de diapositive PowerPoint Office 2007.
3. Le serveur n'est pas accessible.

Action
Pour rechercher la cause :
1. Ouvrez le document dans la zone de lancement BI et assurez-vous qu'il est valide. Si c'est le cas,

déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la plateforme SAPBusinessObjects Business Intelligence
en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez
l'application Office et réessayez.

2. N'insérez pas d'objets Live Office dans les zones non prises en charge.
3. Rétablissez la connexion au réseau ou démarrez le serveur.
4. Pour en savoir plus, consultez les détails de l'erreur.

Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut
pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille
de calcul. (LO 01005)

Cause
Pour éviter des pertes de données, Microsoft Office Excel ne peut pas déplacer des cellules avec du
contenu en dehors de la feuille de calcul.

Action
Si les cellules qui peuvent être déplacées en dehors de la feuille de calcul ne contiennent pas de
données, vous pouvez réinitialiser les cellules qu'Excel ne considérera pas vides. Pour ce faire, utilisez
la combinaison de touches CTRL+Fin afin de localiser la dernière cellule non vide de la feuille de calcul.
Supprimez cette cellule ainsi que toutes celles qui se trouvent entre elle et les dernières ligne et colonne
de vos données, puis enregistrez.
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16.2 LO 02000 - LO 02999

Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web.
(LO 02001)

Cause
Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau
est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO
02002)

Cause
Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau
est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO
02003)

Cause
Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau
est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.
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Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO
02004)

Cause
Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau
est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO
02005)

Cause
Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects ; la connexion réseau
est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006)

Cause
Le document Office ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence
ou le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.

Action
• Dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP

BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous.
• Fermez l'application Office et redémarrez-la.
• Dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document existe.
• Exécutez une commande ping sur le serveur pour vérifier que la connexion réseau fonctionne

correctement. Connectez-vous également à la CMC et vérifiez que le CMS et le service Web
fonctionnent.
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Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO
02007)

Cause
Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :
• Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour modifier les objets se trouvant dans le dossier

utilisé pour l'enregistrement.
• Le CMS et le service Web ne sont pas accessibles.
• Le document Office que vous avez ouvert a été supprimé de la plateforme SAP BusinessObjects

Business Intelligence.

Action
• Dans la boîte de dialogue d'options Live Office, déconnectez-vous de la plateforme SAP

BusinessObjects Business Intelligence, puis reconnectez-vous et réessayez d'enregistrer.
• Redémarrez le serveur de traitement adaptatif, puis réessayez d'enregistrer.
• Vérifiez que vous possédez les droits nécessaires pour accéder au dossier.
• Vérifiez votre connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne

correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le CMS et les services Web sont en cours
de fonctionnement.

• Vérifiez que le document Office existe dans la zone de lancement BI.

Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du
rapport Crystal. (LO 02008)

Cause
Le rapport Crystal n'est pas disponible ; il n'existe pas ou a été supprimé de l'emplacement spécifié,
ou la connexion au service Web de SAP BusinessObjects n'est pas disponible.

Action
• Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne correctement.
• Dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document existe.
• Dans Live Office, sélectionnez l'objet et cliquez sur "Afficher l'objet dans le navigateur Web" pour

vérifier qu'il peut être ouvert. Si ce n'est pas le cas, dans la boîte de dialogue d'options Live Office,
déconnectez-vous de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence, puis
reconnectez-vous. Fermez aussi l'application Office, puis rouvrez-la.
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Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état
du serveur. (LO 02009)

Cause
Live Office ne peut pas se connecter au service Web de SAP BusinessObjects. La connexion réseau
est peut-être indisponible ou le service Web de SAP BusinessObjects ne répond pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC pour vérifier que le service Web et le CMS fonctionnent
correctement.

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport
n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir
ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut
être établie. (LO 02010)

Cause
Vous ne pouvez pas ouvrir un document à partir du cache de Live Office. Le document n'existe pas,
vous ne disposez pas de droits suffisants sur ce rapport ou aucune connexion au service Web
SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action
Vérifiez que le document existe et que vous disposez de droits suffisants dans la zone de lancement BI.
Si c'est le cas, fermez puis rouvrez l'application Office. Ensuite, réessayez.

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le
rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects
ne peut être établie. (LO 02011)

Cause
Vous ne pouvez pas enregistrer le document dans le cache de Live Office. Le document n'existe pas
ou aucune connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action
Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez puis rouvrez
l'application Office. Ensuite, réessayez.
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Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO
02012)

Cause
Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes : 1) Un objet Live Office est déplacé vers une
zone non prise en charge, par exemple les en-têtes et pieds de pageWord ou le masque des diapositives
PowerPoint d'Office 2007 ; 2) Le rapport est endommagé ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la
cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action
Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) :
dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous,
puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite,
réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) : rétablissez la connexion au
réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause, recherchez une solution en utilisant le
code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de
lignes. (LO 02013)

Cause
Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes : 1) Un objet Live Office est déplacé vers une
zone non prise en charge, par exemple les en-têtes et pieds de pageWord ou le masque des diapositives
PowerPoint d'Office 2007 ; 2) Le rapport est endommagé ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la
cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action
Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) :
dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous,
puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue
d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) :
réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause,
recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez
le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport.
(LO 02014)

Cause
Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes : 1) Un objet Live Office est déplacé vers une
zone non prise en charge, par exemple les en-têtes et pieds de pageWord ou le masque des diapositives
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PowerPoint d'Office 2007 ; 2) Le rapport est endommagé ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la
cause ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action
Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) :
dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous,
puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue
d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) :
réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause,
recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez
le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO
02015)

Cause
Cette erreur peut être due aux raisons suivantes : 1) Un objet Live Office a été déplacé jusque sur une
zone non prise en charge, telle qu'un en-tête ou un pied de page MSWord ou un masque de diapositive
PowerPoint Office 2007 ; 2) Le rapport est corrompu ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause
ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action
Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) :
dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous,
puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue
d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) :
réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. S'il s'agit d'une autre cause,
recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez
le guide pas à pas.

Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO
02016)

Cause
Cette erreur peut être due aux raisons suivantes : 1) Un objet Live Office a été déplacé jusque sur une
zone non prise en charge, telle qu'un en-tête ou un pied de page MSWord ou un masque de diapositive
PowerPoint Office 2007 ; 2) Le rapport est corrompu ; 3) Le serveur n'est pas accessible. Si la cause
ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.

Action
Cause 1) : ne déplacez pas un objet Live Office jusque sur une zone non prise en charge. Cause 2) :
dans la zone de lancement BI, vérifiez que le document est valide. Si c'est le cas, déconnectez-vous,
puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue
d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou redémarrez l'application Office puis réessayez. Cause 3) :
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réglez le problème de connectivité réseau ou démarrez le serveur. Si le problème n'est pas dû à l'une
des causes susmentionnées, servez-vous du code d'erreur qui apparaît dans le rapport détail pour
trouver une solution ou suivez le guide du détail.

Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017)

Cause
Vous avez reçu un message d'erreur du SDK Office.

Action
Fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez. Si le problème persiste, conservez le fichier
journal Live Office, puis contactez le support client de SAP BusinessObjects.

Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme
BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)

Cause
Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas
de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.

Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO
02019)

Cause
Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas
de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne.
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Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO
02020)

Cause
Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas
de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web
fonctionne.

Source de données introuvable. (LO 02021)

Cause
Le rapport Crystal n'est pas accessible. Soit il n'existe pas, soit il a été supprimé.

Action
Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet
dans le navigateur Web" de Live Office.

Source de données introuvable. (LO 02022)

Cause
Le document Interactive Analysis n'est pas disponible. Soit il n'existe pas, soit il a été supprimé.

Action
Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI ou en cliquant sur l'option "Afficher l'objet
dans le navigateur Web" de Live Office.

Source de données introuvable. (LO 02023)

Cause
L'univers n'existe plus parce qu'il a été changé ou supprimé.

Action
Connectez-vous à la zone de lancement BI en vous servant du même compte utilisateur et vérifiez que
l'univers est disponible.
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Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024)

Cause
Vous ne trouvez pas de document planifié valide.

Action
Connectez-vous à la zone de lancement BI et vérifiez que l'instance du rapport est bien planifiée.
Vérifiez que le type de rapport de l'instance est correct.

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de
parties de rapport. (LO 02025)

Cause
Le rapport est corrompu, la connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie
ou certains fichiers du visualiseur sont incompatibles.

Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la
boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office
avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le
problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le
visualiseur de parties de rapport. (LO 02026)

Cause
Le rapport est corrompu, la connexion au service Web SAP BusinessObjects ne peut pas être établie
ou certains fichiers du visualiseur sont incompatibles.

Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la
boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office
avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le
problème persiste, réinstallez Live Office.
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Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027)

Cause
Vous n'avez sélectionné aucun objet dans le visualiseur.

Action
Avant d'utiliser la fonction, sélectionnez un objet Live Office.

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur
de référentiel. (LO 02028)

Cause
Le contrôle de l'Explorateur de référentiel ne peut pas être chargé. La connexion au service Web
SAP BusinessObjects ne peut pas être établie ou certains fichiers sont incompatibles.

Action
Fermez et rouvrez l'application Office, puis réessayez. Vérifiez la connexion réseau en envoyant une
commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC et vérifiez
que le service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO
02029)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la tentative d'affichage du rapport dans le visualiseur de parties de
rapport. Le document n'est pas disponible, certains serveurs sont en panne ou certains fichiers sont
incompatibles.

Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects
Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez
puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le
service Web fonctionne. Si le problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030)

Cause
Le document n'est pas disponible ou il est corrompu, certains serveurs sont en panne ou certains
fichiers sont incompatibles.
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Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la
boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office
avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le
problème persiste, réinstallez Live Office.

Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO
02031)

Cause
Le document n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BOE en vous servant de la
boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office
avant de réessayer.

Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des
requêtes. (LO 02032)

Cause
L'univers n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.

Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez l'univers pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à BO en vous servant de la
boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office
avant de réessayer. Vérifiez que le serveur est accessible et que le service Web fonctionne. Si le
problème persiste, utilisez l'assistant Live Office QP pour recréer la requête.

Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ.
(LO 02035)

Cause
Vous ne pouvez pas extraire de valeurs pour ce champ. Crystal Report n'est pas disponible ou le service
Crystal Report n'est pas en cours d'exécution.

Action
Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI. Vérifiez la connexion réseau en envoyant
une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC
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(Central Management Console) et vérifiez que le service Web et les Report Application Servers
fonctionnent.

La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas
être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO
02038)

Cause
Vous avez ouvert la boîte de dialogue Propriétés d'un objet Live Office endommagé. Un utilisateur a
pu provoquer cette erreur en modifiant manuellement l'objet Live Office.

Action
Cliquez sur tous les éléments du menu "Atteindre l'objet" de Live Office, ce qui aura pour effet de
supprimer les objets Live Office endommagés, ou supprimez l'objet Live Office manuellement, puis
cliquez sur les éléments du menu "Atteindre l'objet" de Live Office.

Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont
pas valides. (LO 02039)

Cause
Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version
de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Si cela ne permet
pas de résoudre le problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects
Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez
puis rouvrez l'application Office avant de réessayer. Assurez-vous que la version du client Live Office
et celle de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sont compatibles. Si le problème
persiste, recréez votre document Office.

Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040)

Cause
Cette erreur se produit pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes : 1) Les informations de connexion
sont incorrectes. 2) Le serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence n'est pas
en cours d'exécution, le service Web est en panne ou la connexion réseau locale n'est pas disponible.
3) Vous êtes en train de vous connecter à un service Web dont la version est inférieure. Si la cause
ne se trouve pas sur cette liste, vérifiez la description détaillée de l'erreur.
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Action
Cause 1) : saisissez des informations de connexion valides. Cause 2) : vérifiez la connexion réseau
en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous
à la CMC et vérifiez que le service Web fonctionne. Sinon, rétablissez la connexion au réseau ou
démarrez le serveur. Cause 3) : saisissez l'URL correcte du service Web. S'il s'agit d'une autre cause,
recherchez une solution en utilisant le code indiqué dans la description détaillée de l'erreur ou suivez
le guide pas à pas.

Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est
absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041)

Cause
L'installation Live Office est endommagée.

Action
Réinstallez Live Office et réessayez.

Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite
lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042)

Cause
L'installation Live Office est endommagée.

Action
Réinstallez Live Office et réessayez.

Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite
lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043)

Cause
L'installation Live Office est endommagée.

Action
Réinstallez Live Office et réessayez.
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Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant
d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044)

Cause
Le document Office est en lecture seule ou le rapport est endommagé.

Action
Vérifiez que le document Office peut être ouvert en écriture. Supprimez l'ancien objet, puis réinsérez-le.

Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045)

Cause
Le type de valeur que vous avez saisi ne correspond pas au type de valeur attendu.

Action
Saisissez la valeur correcte.

Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu.
(LO 02046)

Cause
Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu.

Action
Saisissez une valeur correspondant au type de paramètre.

Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport
de l'objet Live Office. (LO 02047)

Cause
L'instance n'existe pas dans la zone de lancement BI.

Action
Vérifiez si l'instance de type de rapport correspondant existe dans la zone de lancement BI. Si ce n'est
pas le cas, replanifiez une instance de type de rapport correspondant à l'objet Live Office.
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16.3 LO 26000 - LO 26999

Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000)

Cause
Le service Web de SAP BusinessObjects Live Office a rencontré une erreur inattendue.

Action
Réessayez ou redémarrez votre application Office.

Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects
Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme
SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)

Cause
Vous ne disposez d'aucune licence valide vous permettant d'utiliser les services Web
SAP BusinessObjects Live Office.

Action
Demandez à l'administrateur système de vérifier si le code clé existe et s'il est à jour.

Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à
laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement
des services Web soit corrompu. (LO 26002)

Cause
Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne
soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu.

Action
Vérifiez que vous vous connectez bien à une version compatible des services Web. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur SAP BusinessObjects.
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Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live
Office. (LO 26004)

Cause
Une erreur inattendue du service Web SAP BusinessObjects Live Office s'est produite.

Action
Réessayez ou redémarrez votre application Office.

Impossible d'analyser le XML. (LO 26005)

Cause
La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

Action
Installez une version compatible du client Live Office, puis réessayez.

La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML
(LO 26006)

Cause
La version du client Live Office est plus récente que celle du service Web SAP BusinessObjects.

Action
Utilisez une version compatible du service Web Live Office ou activez la version antérieure de Live
Office, si elle existe.

La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a
été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007)

Cause
Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas
de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action
Rétablissez la connexion au réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur SAP BusinessObjects et demandez-lui de vérifier que le serveur fonctionne.
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L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées
qui n'existent pas. (LO 26008)

Cause
L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action
Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou republiez le rapport avec les données enregistrées.

Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur
système. (LO 26009)

Cause
Le serveur Web est à court de mémoire.

Action
Demandez à l'administrateur système de vérifier la configuration du serveur Web. Redémarrez le
serveur Web, puis réessayez.

Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération
de recherche est corrompue. (LO 26010)

Cause
Le service de recherche ne répond pas.

Action
Vérifiez si le service de recherche est à l'arrêt.

Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action
demandée. (LO 26300)

Cause
Live Office a rencontré un problème et ne peut pas effectuer l'action demandée. Veuillez nous excuser
pour ce désagrément.

Action
Déconnectez-vous puis reconnectez-vous au serveur de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence ou bien rouvrez le document.
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L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport
qui n'existe pas. (LO 26301)

Cause
L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action
Modifiez l'option d'actualisation de l'objet ou utilisez la CMC pour planifier une nouvelle instance.

La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302)

Cause
Le document Interactive Analysis n'est pas disponible. Il n'existe pas ou il a été supprimé.

Action
Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI ou redéfinissez la source du rapport à
l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office.

Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport
Interactive Analysis (LO 26303)

Cause
Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas
de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

Action
Vérifiez que la connexion réseau du serveur de la plateforme SAPBusinessObjects Business Intelligence
est bien active. Si le réseau fonctionne correctement, connectez-vous à la CMC (Central Management
Console) et vérifiez que l'Interactive Analysis Report Server fonctionne.

Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport
Interactive Analysis (LO 26304)

Cause
Vous ne pouvez pas établir une connexion au service Web SAP BusinessObjects parce qu'il n'y a pas
de connexion réseau ou parce que ce service Web est en panne.

2012-12-05320

Erreurs Live Office (LO)



Action
Vérifiez que la connexion réseau au serveur est établie. Si le réseau fonctionne correctement,
connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307)

Cause
Le document Office est corrompu ou la version du client Live Office n'est pas compatible avec la version
de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action
Veuillez installer la dernière version de Live Office, puis réessayez. Vérifiez que le numéro de version
du service Web et celui du client concordent. Le problème peut être dû à une incompatibilité des
versions.

Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310)

Cause
Le document Interactive Analysis n'est pas disponible ou sa structure a été modifiée.

Action
Insérez à nouveau ce document Interactive Analysis pour voir si cela permet de résoudre le problème.

Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312)

Cause
L'univers utilisé par ce document Interactive Analysis a été modifié ou supprimé.

Action
Dans la zone de lancement BI, examinez le document Interactive Analysis pour vérifier la source de
données de son univers.

Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport
Interactive Analysis, ou données non valides (LO 26313)

Cause
Le document n'est pas disponible ou est endommagé ou certains serveurs sont arrêtés.
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Action
Dans la zone de lancement BI, vérifiez le document pour vous assurer qu'il est valide. Vérifiez à partir
de la CMC que le serveur fonctionne. Si cela ne permet pas de résoudre le problème, déconnectez-vous,
puis reconnectez-vous à SAP BusinessObjects Enterprise en vous servant de la boîte de dialogue
d'options Live Office. Ensuite, réessayez ou fermez puis rouvrez l'application Office avant de réessayer.

Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données
du rapport spécifié. (LO 26314)

Cause
Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié.

Action
Contactez votre administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et
demandez-lui d'accorder à l'utilisateur des droits suffisants pour actualiser le rapport.

Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315)

Cause
Impossible d'afficher les informations du document. Pour plus d'informations, voir les détails du message
d'erreur.

Action
Vérifiez que le service de moteur de rapport est en cours d'exécution, puis réessayez.

Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en
charge. (LO 26318)

Cause
Impossible de télécharger l'image à partir d'Internet.

Action
Remplacez l'image par celle qui une image compatible.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données
depuis le rapport spécifié. (LO 26604)

Cause
Vous ne disposez pas de droits suffisants pour extraire des données du rapport spécifié.
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Action
Contactez l'administrateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir
les droits nécessaires.

La vue Live Office est altérée. (LO 26605)

Cause
La vue Live Office est endommagée.

Action
Cliquez sur tous les objets Live Office du menu Atteindre l'objet de Live Office pour supprimer les objets
endommagés.

Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe
pas. (LO 26606)

Cause
L'option d'actualisation actuelle nécessite une instance de rapport qui n'existe pas.

Action
Vérifiez les options d'actualisation de ce rapport, puis réessayez Autrement, assurez-vous que l'instance
planifiée dans la vue Live Office existe.

Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier
la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607)

Cause
Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le
serveur Crystal Report est arrêté.

Action
Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement,
connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence. (LO 26608)

Cause
Le document n'est pas disponible (il n'existe pas, par exemple) ou a été supprimé.
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Action
Vérifiez le chemin d'accès au rapport à partir du CMS (Central Management Server) et redéfinissez la
source du rapport à l'aide de l'option Définir l'emplacement de Live Office. Vérifiez également que
l'utilisateur dispose des droits requis pour visualiser l'objet.

La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610)

Cause
Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le
service Crystal Report est arrêté.

Action
Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement,
connectez-vous à la CMC (Central Management Console) et vérifiez que le service Web fonctionne.

Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la
langue "{2}". (LO 26611)

Cause
Cette valeur ne correspond pas au type de valeur requis pour ce champ.

Action
Remplacez la valeur par le type requis, puis réessayez.

Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612)

Cause
Le document n'existe pas dans la zone de lancement BI ou aucune connexion au service Web
SAP BusinessObjects ne peut être établie.

Action
Vérifiez que le document existe dans la zone de lancement BI. Si c'est le cas, fermez et rouvrez
l'application Office, puis réessayez.

La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version
du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)

Cause
Le client Live Office n'est pas compatible avec le service Web SAP BusinessObjects.
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Action
Installez une version adéquate du client Live Office, puis réessayez.

Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier
la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614)

Cause
Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue ou le
serveur Crystal Report est arrêté.

Action
Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement,
connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable.
(LO 26615)

Cause
Le rapport est introuvable. Il n'existe probablement pas.

Action
Servez-vous de la CMC pour vous assurer que le rapport existe. Vérifiez que les instances du rapport
ou les données enregistrées n'ont pas été supprimées du rapport source.

La cellule existe déjà. (LO 26616)

Cause
Il est impossible d'insérer une nouvelle vue parce qu'elle remplace l'objet existant.

Action
Choisissez une autre cellule, puis réessayez.

La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO
26617)

Cause
Le filtre n'est pas valide. Le type de filtre ne correspond pas au type de valeur.
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Action
Servez-vous de la CMC (Central Management Console) pour changer de filtre ou modifiez le filtre défini
dans Live Office.

Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619)

Cause
Il est impossible d'accéder au serveur Crystal Report. La connexion au réseau a été perdue, le serveur
Crystal Report est arrêté ou le rapport n'existe pas.

Action
Vérifiez la connexion réseau au serveur Crystal Report. Si le réseau fonctionne correctement,
connectez-vous à la CMC et vérifiez que le serveur Crystal Report fonctionne.

Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620)

Cause
La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP
BusinessObjects Live Office.

Action
Installez la dernière version du service Web Live Office, puis réessayez. Vérifiez le numéro de version
du service Web de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence et du client. Cette erreur
peut également provenir d'un problème de compatibilité descendante.

Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621)

Cause
Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge.

Action
Insérez un autre objet de partie de rapport.

Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez
l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626)

Cause
Il est impossible d'extraire la partie de rapport spécifiée. Elle est probablement manquante.
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Action
Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie de rapport est manquante.

Partie(s) manquante(s) : (LO 26627)

Cause
Il est impossible d'extraire la partie de rapport N premiers spécifiée. Elle est probablement manquante.

Action
Affichez le rapport dans la zone de lancement BI pour vérifier si la partie de rapport est manquante ou
sélectionnez une autre partie de rapport, puis réessayez.

La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.
(LO 26630)

Cause
La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate.

Action
1. Réalisez une mise à niveau en installant une version plus récente.

2. N'utilisez pas le rapport Interactive Analysis avec les univers KeyDate.

3. Définissez l'emplacement pour créer des rapports sans KeyDate.

Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631)

Cause
Un rapport Crystal créé avec Crystal Report for Enterprise n'est pas pris en charge.

Action
Veuillez choisir un autre rapport.
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Messages d'erreur relatifs aux ponts de métadonnées
et à Universe Builder (MDB)

Les ponts de métadonnées et Universe Builder contiennent les catégories de messages d'erreur
suivantes :

CatégoriePlage

Ponts de métadonnées et Universe BuilderMDB 00001

Impossible d'analyser cet univers.\nVous devrez peut-être revoir la
conception de celui-ci. (MDB 00001)

Cause
Le pont n'est pas en mesure de générer l'univers car les objets ne peuvent pas être analysés.

Action
Vérifiez la conception des univers pour simplifier les objets.
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Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile
(MOB)

Les messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB) sont répartis en plusieurs
catégories, qui sont les suivantes :

CatégoriePlage

Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile
MOB 00001 à MOB 00305

MOB 02003 à MOB 02121

Messages d'erreur relatifs au client MobileMOB 10001 à MOB 10909

Messages d'erreur relatifs à l'outil de configuration
du serveur MobileMOB 20001 à MOB 20016

18.1 Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile

Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos
informations de connexion sont correctes. (MOB 00001)

Cause
Références de connexion non valides.

Action
Vérifiez les paramètres de connexion et tentez de vous connecter avec des informations valides.

2012-12-05331

Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB)



L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos
informations de connexion sont correctes. (MOB 00002)

Cause
Références de connexion non valides.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour le type d'authentification spécifié.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005)

Cause
Traducteur de document introuvable. Contactez votre administrateur Enterprise.

Action
Assurez-vous que le traducteur de document est disponible pour le type de document spécifié.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00120)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00121)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00122)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite.
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Action
Contactez votre administrateur.

Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006)

Cause
Vous essayez d'ouvrir un document qui a déjà été supprimé du serveur.

Action
Actualisez la liste de documents pour obtenir les données la dernière liste de documents du serveur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de
la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009)

Cause
Impossible de créer la commande à cause d'un transtypage de classe de message non valide.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible de créer une session à partir des informations reçues du
client. (MOB 00010)

Cause
Impossible de créer une session pour les informations reçues du client.

Action
Réessayez de vous connecter.

Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011)

Cause
Invites introuvables pour ce document.

Action
Pour plus d'informations, contactez le concepteur du document.
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Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des
informations du Central Management Server. (MOB 00012)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du CMS (Central
Management Server).

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00014)

Cause
Informations de classe introuvable dans la requête du client.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du
document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB
00015)

Cause
Classe introuvable dans le fichier WebIParser.jar.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service
- {0}. (MOB 00018)

Cause
Le service auquel vous essayez d'accéder est introuvable.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}.
(MOB 00019)

Cause
Une erreur interne s'est produite lors de la création du service.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00136)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00137)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00138)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00139)

Cause
Une erreur interne s'est produite.
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Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00140)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00141)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00142)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00143)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00144)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00145)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00146)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable
ou corrompu sur le serveur. (MOB 00303)

Cause
Le fichier spécifié est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable
ou corrompu sur le serveur. (MOB 00304)

Cause
Le fichier spécifié est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur.

2012-12-05337

Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB)



Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00020)

Cause
L'appel distant de la méthode a échoué. Les types d'argument et les noms d'argument doivent présenter
des valeurs identiques.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00021)

Cause
L'appel distant de la méthode a échoué. Les méthodes déclarées ne peuvent utiliser que des arguments
de type booléen, int, double ou java.lang.String. Les autres types de données ne sont pas pris en
charge.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00023)

Cause
L'appel distant de la méthode a échoué. Impossible de convertir l'argument transmis à l'un de ses types
primitifs.

Action
Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents.
(MOB 00024)

Cause
Vous n'avez pas le droit de vous inscrire aux alertes de documents.
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Action
Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage
local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans
sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

Action
Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage
local d'un appareil. (MOB 00027)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.
(MOB 00028)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.
(MOB 00150)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00029)

Cause
La méthode demandée n'existe pas. Pour en savoir plus, voir les fichiers journaux.

Action
Contactez votre administrateur.

La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030)

Cause
La session arrive à expiration. pendant la réception des références de connexion du client.

Action
Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la réception des références de connexion en
provenance du client.

Action
Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

La publication du message a échoué lors de la confirmation des données
de session reçues. (MOB 00050)

Cause
La publication du message a échoué parce que le réseau n'est pas disponible.

Action
Vérifiez le format des données de session reçues.
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Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00060)

Cause
Une erreur de serveur interne s'est produite : l'action demandée n'a pas pu être publiée sur le serveur.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB00061)

Cause
Une erreur de serveur interne s'est produite : l'action demandée n'a pas pu être publiée sur le serveur.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00080)

Cause
L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00081)

Cause
L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00082)

Cause
L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00083)

Cause
L'exécution de la commande a échoué à cause d'une erreur interne.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une
instance pour la classe {0}. (MOB 00110)

Cause
L'appel distant de la classe a échoué parce que les informations ne sont pas valides.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une
instance pour la classe {0}. (MOB 00111)

Cause
L'appel distant de la classe a échoué.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la
demande du client. (MOB 00130)

Cause
L'appel distant de la méthode a échoué parce que les informations relatives à la méthode ne sont pas
valides.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est
introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300)

Cause
Le fichier demandé est introuvable ou est corrompu.

Action
Contactez votre administrateur.

La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB
02003)

Cause
La session arrive à expiration.

Action
Vérifiez que les méthodes setInfoObjects (définition d'InfoObjects) et setSession (définition de session)
sont appelées avant openDocumentInstance (ouverture d'instance de document), puis réessayez de
vous connecter.

Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres
non valide. (MOB 02017)

Cause
La plage des paramètres pour la valeur d'invite doit contenir deux paramètres.

Action
Saisissez la plage de valeurs valide pour l'exécution de l'invite.
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Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non
valide dans l'URL {0}. (MOB 02090)

Cause
Caractère non valide dans l'URL.

Action
Contactez l'auteur du document.

Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct.
(MOB 02100)

Cause
La conversion de la chaîne au format de date a échoué.

Action
Assurez-vous que la date que vous avez saisie dans les invites présente un format valide.

Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non
valide de la balise <href>. (MOB 02120)

Cause
La syntaxe de la balise <href> HTML n'est pas valide.

Action
Contactez l'auteur du document.

Cache du serveur vide. (MOB 00004)

Cause
Impossible d'ouvrir le document à partir du cache.

Action
Contactez votre administrateur système.
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Impossible de définir les valeurs d'invite {0}. (MOB 00134)

Cause
Impossible de définir les valeurs d'invite.

Action
Contactez votre administrateur système.

Echec de la connexion {0}. (MOB 00307)

Cause
Echec de la connexion en raison du motif spécifié.

Action
Contactez votre administrateur.

Le certificat X509 [{0}] a déjà expiré. Il était valide jusqu'au {1}.
(MOB 00128)

Cause
Le certificat X509 a expiré.

Action
Fournissez un certificat X509 valide.

Instance de document inexistante pour les valeurs d'invite fournies.
(MOB 00034)

Cause
Il se peut que l'URLOpenDoc contienne des valeurs d'invite incorrectes ou aucune instance de document
n'est disponible pour la valeur d'invite fournie.

Action
Vérifiez l'URL OpenDoc ou contactez votre concepteur de rapports.
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Impossible d'ouvrir le document ({0} [{1}]) (MOB 00035)

Cause
Impossible d'ouvrir Crystal Reports.

Action
Vérifiez que Crystal Reports est pris en charge par le serveur mobile.

Impossible d'ouvrir le document {0}.(MOB 000135)

Cause
Impossible d'ouvrir les documents Web Intelligence.

Action
Vérifiez que les documents Web Intelligence sont pris en charge par le serveur mobile.

Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00112)

Cause
Impossible d'ouvrir les documents Web Intelligence.

Action
Contactez votre administrateur.

18.1.64 Erreur lors de l'analyse des informations du document, {0}. (MOB 001133)

Cause
Erreur dans l'analyse des informations des cellules pour ce document.

Action
Contactez votre administrateur.

Instance de document inexistant. (MOB 00032)

Cause
Aucune instance de document disponible.
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Action
Aucune action n'est requise.

Instance de document inexistant. (MOB 00033)

Cause
Aucune instance de document disponible.

Action
Aucune action n'est requise.

Saisissez les valeurs pour les invites obligatoires {0}. (MOB 00115)

Cause
Aucune valeur entrée pour les invites obligatoires.

Action
Sélectionnez une valeur pour les invites obligatoires.

Saisissez les valeurs d'invite. (MOB 00119)

Cause
Les valeurs d'invite ne sont pas sélectionnées pour les documents avec des invites.

Action
Vous devez saisir les valeurs d'invite.

Echec d'exécution de la requête. (MOB 00123)

Cause
Une erreur interne du serveur s'est produite.

Action
Contactez votre administrateur.
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{0} est un message de requête non valide. (MOB 00124)

Cause
Message de demande non valide.

Action
Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00125)

Cause
Message de demande non valide.

Action
Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00126)

Cause
Message de demande non valide.

Action
Contactez votre administrateur.

{0} est un message de requête non valide. (MOB 00127)

Cause
Message de demande non valide.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec d'exécution de la requête en raison de la syntaxe non valide de
la balise <href>. (MOB 02121)

Cause
Syntaxe non valide de la balise <href>.
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Action
Contactez l'auteur du document.

Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP
BusinessObjects Mobile. (MOB 00306)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable
ou corrompu sur le serveur. (MOB 00305)

Cause
Le fichier spécifié est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'initialiser le service de recherche de la plateforme.
(MOB 00151)

Cause
Impossible d'initialiser le service de recherche de la plateforme.

Action
Contactez votre administrateur système.

18.1.78 Une erreur interne du serveur s'est produite, {0}. (MOB 00149)

Cause
Index du tableau hors plage.

Action
Contactez votre administrateur système.
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Index du tableau {0} hors plage. (MOB00148)

Cause
Limites hors plage de l'index.

Action
Contactez votre administrateur.

{0} est une exploration non valide. (MOB 00147)

Cause
Exploration non valide.

Action
Contactez votre administrateur système.

Erreur lors de l'analyse des informations d'exploration, {0}. (MOB
00114)

Cause
Erreur lors de l'analyse des informations d'exploration pour ce document.

Action
Contactez votre administrateur.

Action de tri non valide, les actions valides sont 0 pour aucun, 1
pour croissant et 2 pour décroissant. (MOB 00116)

Cause
Action de tri non valide.

Action
Sélectionnez 0 pour aucun, 1 pour croissant et 2 pour décroissant.

ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00117)

Cause
ID de rapport {0} non valide pour le document.
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Action
Contactez votre administrateur.

ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00118)

Cause
ID de rapport {0} non valide pour le document.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe
{0} sur le serveur (MOB 00070).

Cause
Impossible de trouver la classe.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe
{0} sur le serveur (MOB 00071).

Cause
Impossible de trouver la classe.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe
{0} sur le serveur (MOB 00072).

Cause
Impossible de trouver la classe.

Action
Contactez votre administrateur.
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Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe
{0} sur le serveur (MOB 00073).

Cause
Impossible de trouver la classe.

Action
Contactez votre administrateur.

18.2 Messages d'erreur relatifs au client Mobile

Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004)

Cause
Il se peut que le dossier demandé ait été supprimé du serveur.

Action
Vérifiez que le dossier demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.

Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005)

Cause
Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont
pas valides.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006)

Cause
Il est impossible d'effectuer l'action demandée étant donné que les données reçues du serveur ne sont
pas valides.
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Action
Contactez votre administrateur.

Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007)

Cause
L'utilisateur a annulé l'opération.

Action
Aucune action n'est requise.

Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec
des références de connexion correctes. (MOB 10008)

Cause
Références de connexion non valides.

Action
Essayez de vous connecter avec des références de connexion valides.

Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009)

Cause
Une erreur s'est produite en raison de l'indisponibilité du réseau.

Action
Réessayez de vous connecter.

Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010)

Cause
Le rapport demandé est introuvable dans le référentiel.

Action
Vérifiez que le rapport demandé se trouve dans le référentiel et qu'il est disponible.
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Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011)

Cause
Impossible de renouveler la connexion de données.

Action
Quittez l'application et réessayez de vous connecter.

Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur
l'appareil. (MOB 10012)

Cause
Il est impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil.

Action
Configurez un compte de messagerie électronique sur l'appareil.

La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée.
(MOB 10013)

Cause
La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée (courrier électronique/appel/URL).

Action
Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.

Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030)

Cause
La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action d'appel.

Action
Vérifiez que la plateforme de l'appareil prend en charge l'action demandée.
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Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB
10031)

Cause
Impossible d'actualiser le rapport en raison d'une erreur interne.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne.
(MOB 10032)

Cause
Une erreur interne s'est produite lors de l'annulation du processus de synchronisation.

Action
Quittez l'application et connectez-vous de nouveau.

Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033)

Cause
Il est impossible de trouver le document demandé dans le dossier.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034)

Cause
Echec de la recherche dans le dossier demandé.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035)

Cause
Le service de communication n'est pas initialisé.
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Action
Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier
électronique. (MOB 10037)

Cause
Vous n'avez pas le droit d'envoyer des documents sous forme de courrier électronique.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des
notifications. (MOB 10039)

Cause
Le type de l'alerte doit être un avertissement, une erreur ou une information. Aucun autre type n'est
pris en charge.

Action
Contactez votre administrateur.

Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP
BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)

Cause
Vous n'avez pas le droit de vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile.

Action
Contactez votre administrateur.

Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042)

Cause
Vous essayez d'obtenir de l'application cliente un écran qui n'est pas pris en charge.

Action
Vérifiez que l'écran que vous êtes sur le point de créer est pris en charge par le client.
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Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043)

Cause
L'application Mobile prend uniquement en charge les directions suivantes : vers le haut/vers le bas/vers
la gauche/vers la droite.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB
10044)

Cause
Impossible d'extraire les informations de l'instance du document.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe
{0}. (MOB 10045)

Cause
Il n'a pas été possible de créer une instance de la classe.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB
10046)

Cause
L'analyse du rapport n'a pas été possible. Référence de l'objet introuvable dans la table de hachage
de DOM.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047)

Cause
Les données de diagramme reçues du serveur ne sont pas valides. Le cycle est détecté dans le
diagramme de l'objet.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048)

Cause
Impossible d'extraire du référentiel Enterprise les informations relatives à la liste des instances de
document.

Action
Contactez votre administrateur.

L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format
attendu. (MOB 10050)

Cause
L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu.

Action
Contactez l'auteur du document.

Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071)

Cause
L'action demandée n'a pas pu être effectuée parce que la synchronisation des documents est en cours.

Action
Effectuez l'action une fois la synchronisation terminée.
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Opération non autorisée (MOB 10081)

Cause
Le service de communication n'est pas initialisé.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à
partir du serveur. (MOB 10090)

Cause
Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur.

Action
Contactez votre administrateur.

Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur
réseau. (MOB 10100)

Cause
Une récupération totale des données est impossible en raison d'une erreur réseau.

Action
Vérifiez que vous pouvez vous connecter au serveur Mobile.

La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110)

Cause
La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur parce qu'elle a peut-être été supprimée.

Action
Vérifiez dans le différentiel si la page demandée existe.
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Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application.
(MOB 10120)

Cause
Les informations relatives au Service Binder sont introuvables. Il est impossible d'initialiser la classe
J2MEServiceBinderImpl.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface
utilisateur à l'écran. (MOB 10130)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

Action
Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes sur le point d'ajouter ou de
remplacer.

Références de connexion non valides. (MOB 10140)

Cause
Les références de connexion ne sont pas valides.

Action
Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides pour l'authentification spécifiée.

Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150)

Cause
Le format de données extrait n'est pas valide.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB
10160)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170)

Cause
Il est impossible d'accéder au serveur parce que le réseau n'est pas disponible.

Action
Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau, puis réessayez de vous connecter.

Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation
est en cours. (MOB 10180)

Cause
La suppression du document est impossible parce que le processus de synchronisation est en cours.

Action
Essayez de supprimer le document une fois la synchronisation terminée.

Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB
10190)

Cause
La restauration des références de l'objet dans la table de hachage de DOM a échoué.

Action
Contactez votre administrateur.
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Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200)

Cause
Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne.

Action
Contactez votre administrateur.

L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210)

Cause
L'action demandée n'est pas prise en charge.

Action
Contactez l'auteur du document.

Impossible de lancer l'application. (MOB 10220)

Cause
Il est impossible de lancer l'application parce qu'il manque les informations relatives à MIDlet.

Action
Contactez votre administrateur.

Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230)

Cause
Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile.

Action
Vérifiez que le serveur Mobile s'exécute et que vous l'avez correctement configuré.

Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes
en mode local. (MOB 10300)

Cause
Vous ne pouvez pas extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local.
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Action
Connectez-vous à l'application.

Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400)

Cause
Une erreur s'est produite pendant la communication avec le serveur Mobile en raison de problèmes de
réseau.

Action
Vérifiez la connectivité réseau.

Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface
utilisateur à l'écran. (MOB 10500)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'ajout ou du remplacement d'un contrôle non pris en charge.

Action
Vérifiez que la plateforme prend en charge le contrôle que vous êtes en train d'ajouter ou de remplacer.

L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600)

Cause
Aucune entrée n'est sélectionnée à l'écran.

Action
Sélectionnez l'entrée requise.

Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action
demandée. (MOB 10700)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'interface utilisateur (écrans) sur l'appareil mobile.

Action
Contactez votre administrateur.
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La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800)

Cause
La session a expiré ou le réseau n'est pas disponible.

Action
Réessayez de vous connecter.

L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900)

Cause
Vous essayez d'afficher des parties du rapport qui ne sont pas prises en charge.

Action
Contactez votre administrateur.
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Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service
(QWS)

Les messages d'erreur relatifs à Query as aWeb Service contiennent la série suivante dans la catégorie
QWS.

CatégoriePlage

QWS00001 - 00011

QWS02718-02719

Impossible de localiser le fichier d'aide :\n{0} (QWS 00001)

Cause
Le fichier d'aide n'est pas installé à l'emplacement attendu.

Action
Réinstallez le produit QaaWS.

Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas
(QWS 00002)

Cause
L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.

Action
Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat.

L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003)

Cause
L'erreur est liée au paramètre HTTPS sur le serveur et à la validité du certificat.
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Action
Vérifiez le nom du serveur et la validité du certificat HTTPS.

L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour.
Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query
as a Web Service. (QWS 00004)

Cause
Le service Web QaaWS n'est pas installé sur votre serveur.

Action
Vérifiez que le service Web QaaWS est installé sur votre serveur.

Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005)

Cause
Impossible de charger la requête enregistrée sur le CMS car les assemblys de consommateurs sont
corrompus ou incompatibles.

Action
Vérifiez que les fichiers DSWS de service Web ou *.dll ne sont pas corrompus ou que leur version n'est
pas incompatible. S'ils sont corrompus, vous devez les réinstaller.

Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006)

Cause
Query as a Web Service prend en charge uniquement les types de données d'heure, de chaîne ou
numérique.

Action
Vérifiez que le type de votre source de données correspond à l'un des types énumérés ci-dessus.

Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007)

Cause
Vous tentez d'appeler un service Web, mais vous n'êtes pas connecté.

Action
Vous devez d'abord vous connecter au serveur qui héberge Query as a Web Service.
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Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas
disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué.
(QWS 00008)

Cause
Vous tentez d'appeler une requête Query as aWeb Service, mais vous n'êtes pas connecté au serveur.

Action
Vérifiez que vous êtes connecté au réseau, patientez quelques instants, puis réessayez.

Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009)

Cause
Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné. Cela a pu se produire lors de l'extraction
de la liste de valeurs dans une invite. Les causes possibles sont les suivantes :

• Le serveur est arrêté.
• La connexion au serveur a expiré.
• La connexion présente un problème.

Action
Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur
répond.

Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010)

Cause
Un appel vers Query as a Web Service n'a pas fonctionné, vraisemblablement lors de l'extraction du
contexte de la requête dans un univers. Les causes possibles sont les suivantes :

• Le serveur est arrêté.
• La connexion au serveur a expiré.
• La connexion présente un problème.

Action
Vérifiez que le serveur est actif, que les paramètres de déconnexion sont suffisants et que le serveur
répond.
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Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011)

Cause
Query as a Web Service ne peut pas accéder à la liste des sources de données.

Action
Essayez de fermer l'application, puis de la redémarrer.

Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez
contacter votre administrateur. (QWS 02718)

Cause
L'utilisateur qui tente de se connecter ne dispose pas des droits d'accès à Query as a Web Service.

Action
Demandez à votre administrateur de vous fournir les autorisations nécessaires dans la CMC.
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Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)

Les messages d'erreur qui se rapportent à Explorer sont regroupés en plusieurs catégories numériques,
qui sont les suivantes :

DescriptionPlage de numéros de
messages d'erreur

Ces catégories ont été définies uniquement à des fins d'organisation. Les
messages d'erreur relatifs à Explorer ne sont pas regroupés par thème au
sein des catégories.

PS 10000 à PS 15010

PS 20000 à PS 20015

PS 30000 à PS 30020

PS 40000 à PS 40010

PS 50000 à PS 50310

PS 60000 à PS 60310

20.1 PS 10001 à PS 15010

Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001)

Cause
Le système n'a pas pu vous connecter.

Action
Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.
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Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect.
(PS 10002)

Cause
Le système n'a pas pu vous connecter à l'aide du jeton transmis.

Action
Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion
sont manquantes. (PS 10003)

Cause
Le système n'a pas pu vous connecter car il manque certaines informations de connexion.

Action
Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes.

L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service
Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004)

Cause
L'application Web de Polestar n'a pas pu extraire le service Polestar à partir de la requête client Web
reçue.

Action
Vérifiez que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web
d'Explorer. Si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que la requête respecte le format
défini.

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête.
(PS 10005)

Cause
Votre profil utilisateur ne vous permet pas de faire cette requête.

Action
Assurez-vous que vous disposez de droits suffisants pour effectuer cette action.
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Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006)

Cause
Explorer n'a pas réussi à extraire un service.

Action
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de
service. (PS 10007)

Cause
Explorer n'a pas pu initialiser le système de localisation de service.

Action
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008)

Cause
Explorer n'a pas pu extraire sa configuration.

Action
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description détaillée de l'erreur.

Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002)

Cause
Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration
de connexion unique. (PS 15003)

Cause
Une propriété de chaîne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.
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Action
Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration
de connexion unique. (PS 15004)

Cause
Une propriété booléenne est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action
Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration
de connexion unique. (PS 15005)

Cause
Une propriété de liste est absente du fichier de configuration de la connexion unique.

Action
Modifiez le fichier de configuration de la connexion unique.

Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS
15006)

Cause
Les informations requises pour vous connecter automatiquement sont introuvables.

Action
Contactez votre administrateur.

20.2 PS 20000 à PS 20015
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Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001)

Cause
Le fichier de source de données est introuvable.

Action
Assurez-vous de l'existence du fichier de source de données lié à cet espace d'informations.

Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir
du CMS (Central Management Server). (PS 20003)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'arborescence des univers depuis le CMS.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'exception.

L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004)

Cause
L'espace d'informations est introuvable.

Action
Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il
se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

2012-12-05373

Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)



Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS
20005)

Cause
Il est impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations.

Action
Vérifiez que l'espace d'informations existe et que vous disposez de droits suffisants pour y accéder. Il
se peut qu'un autre utilisateur vienne de le supprimer.

Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher
dans l'onglet Accueil. (PS 20006)

Cause
Il est impossible d'extraire la liste des index de navigation des espaces d'informations.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007)

Cause
Il est impossible de démarrer l'indexation.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008)

Cause
Il est impossible de verrouiller la ressource demandée.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.
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Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009)

Cause
Il est impossible de déverrouiller la ressource demandée.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de la déconnexion.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification
d'une tâche d'indexation. (PS 20011)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative de planification d'une tâche d'indexation.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction
du profil utilisateur. (PS 20012)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de la tentative de calcul du profil utilisateur.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.
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Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation
d'une tâche d'indexation. (PS 20013)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'indexation.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

20.3 PS 30000 à PS 30020

Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001)

Cause
Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide.

Action
Assurez-vous que le nom de l'espace d'informations n'est pas vide.

Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002)

Cause
Il existe déjà un espace d'informations portant ce nom.

Action
Assurez-vous que l'espace d'informations possède un nom différent de celui qui existe déjà.

Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003)

Cause
Il est impossible d'accéder au référentiel.

Action
Assurez-vous que le CMS (Central Management Server) est en cours d'exécution.
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Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni
indicateur. (PS 30004)

Cause
Il est impossible de créer un espace d'informations sans dimension ou sans indicateur.

Action
Assurez-vous que vous avez ajouté au moins une dimension et un indicateur aux objets de l'espace
d'informations.

Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de
l'espace d'informations. (PS 30005)

Cause
La confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations a échoué.

Action
Assurez-vous que les informations de référence de la planification sont correctes pour cet espace
d'informations.

La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test
des objets. (PS 30006)

Cause
La requête renvoie plus d'un flux.

Action
Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence
lors du test des objets. (PS 30007)

Cause
La requête a généré une exception de moteur de rapport WebI.

Action
Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.
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Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et
favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008)

Cause
Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers Favoris et Publics du CMS (Central
Management Server).

Action
Consultez le détail de cette exception.

Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces
d'informations. (PS 30009)

Cause
Un problème est survenu lors de l'extraction de la liste d'espaces d'informations.

Action
Consultez le détail de cette exception.

Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la
planification des espaces d'informations. (PS 30010)

Cause
Un problème est survenu lors de l'extraction des informations de planification de l'espace d'informations.

Action
Consultez le détail de cette exception.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace
d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011)

Cause
Vous ne disposez pas de droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations dans le dossier
indiqué.

Action
Choisissez un autre dossier.
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Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas
prises en charge. (PS 30012)

Cause
Il est impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge.

Action
Vérifiez et modifiez les objets d'univers ajoutés à cette définition de l'espace d'informations.

Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013)

Cause
Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer.

Action
Sélectionnez un contexte en cliquant sur le bouton Parcourir les contextes.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace
d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015)

Cause
Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier
indiqué.

Action
Contactez votre administrateur.

Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace
d'informations. (PS 30016)

Cause
Vous ne disposez pas de droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations.

Action
Contactez votre administrateur.
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Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017)

Cause
La feuille de calcul du classeur ne contient aucune donnée ou les données ne se trouvent pas sur la
première ligne.

Action
Vérifiez la feuille et assurez-vous que les cellules de la première ligne sont renseignées.

Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune
dimension. (PS 30019)

Cause
Il n'est pas possible d'utiliser ce fichier Excel parce qu'il ne contient aucune feuille avec des dimensions
permettant de créer des facettes.

Action
Vérifiez chaque feuille et assurez-vous qu'elle contient des dimensions ou configurez l'espace
d'informations de telle sorte qu'il contienne au moins une étiquette.

20.4 PS 40000 à PS 40010

La recherche a échoué. (PS 40001)

Cause
La recherche a échoué.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche.
(PS 40002)

Cause
Il est impossible de charger la version la plus récente de l'index de recherche.
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Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats
correspondants est trop important. (PS 40003)

Cause
Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action
Affiner les critères de recherche.

20.5 PS 50000 à PS 50310

Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001)

Cause
Il est impossible d'extraire plus de valeurs.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Génération du diagramme impossible. (PS 50002)

Cause
Il est impossible de générer le diagramme.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003)

Cause
Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs.

2012-12-05381

Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)



Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004)

Cause
Il est impossible d'extraire l'arborescence de navigation.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005)

Cause
Il est impossible d'extraire les valeurs de table de données.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS
50006)

Cause
Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de
l'espace d'informations. (PS 50007)

Cause
Il est impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations.

Action
Il se peut que la dernière indexation ait échoué et qu'il soit nécessaire de revoir la définition de l'espace
d'informations pour créer une nouvelle version de l'index.
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Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS
50008)

Cause
Il est impossible de fermer l'exploration dans cet espace d'informations.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats
correspondants est trop important. (PS 50009)

Cause
Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action
Affiner les critères de recherche.

Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats
correspondants est trop important. (PS 50010)

Cause
Il est impossible d'exécuter la recherche. Les résultats concordants sont trop nombreux.

Action
Affiner les critères de recherche.

Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations,
car il ne contient pas de données. (PS 50011)

Cause
Il est impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations. Aucune donnée.

Action
Contactez votre administrateur.
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Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative
d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative
d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative
d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches
fourni dans la requête. (PS 50102)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors d'une tentative d'annulation d'une tâche d'exportation : aucun
identificateur de tâche n'a été indiqué dans la requête.

Action
Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web
d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format de la requête
est correct.

Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103)

Cause
Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur.
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Action
Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web
d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation
spécifié est pris en charge.

La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas
reconnue par le serveur. (PS 50104)

Cause
La destination indiquée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur.

Action
Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web
d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation
spécifié est pris en charge.

Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas
compatibles. (PS 50105)

Cause
Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles.

Action
Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web
d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation
spécifié est pris en charge.

Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données.
(PS 50106)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.
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Some data received by the export engine is either illegal or not
supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107)

Cause
Certaines données reçues par le moteur d'exportation ne sont pas valides ou ne sont pas prises en
charge, ou bien la requête ne respecte pas la syntaxe attendue.

Action
Assurez-vous que la version du serveur Explorer est synchronisée avec la version de l'application Web
d'Explorer. Ou bien, si vous créez les requêtes manuellement, assurez-vous que le format d'exportation
spécifié et le type de destination spécifié pour l'exportation, ainsi que la configuration choisie, sont pris
en charge et que la requête respecte la syntaxe attendue.

Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données.
(PS 50108)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de l'interaction avec le fournisseur de données. L'état
d'exploration actuel n'est pas pris en charge.

Action
Vous pouvez essayer avec un autre chemin de sélection. Pour en savoir plus, consultez le détail de
l'erreur.

Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS
50109)

Cause
L'ensemble de données actuel est trop volumineux pour cette exportation.

Action
Essayez de réduire l'ensemble de données à exporter en ajoutant ou en modifiant certaines sélections.

Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors du traitement de l'entrée d'invite.
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Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de l'analyse de l'invite.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de l'envoi des entrées d'invite.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203)

Cause
Des données de l'invite sont manquantes.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204)

Cause
Une entrée d'invite n'est pas valide.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.
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Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS
50205)

Cause
Une erreur du serveur s'est produite lors de l'enregistrement des entrées d'invite.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206)

Cause
Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles.

Action
Pour en savoir plus, consultez le détail de l'erreur.

Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300)

Cause
Le chargement de l'espace d'informations a échoué.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier que l'espace d'informations est disponible ou accessible.

Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS
50301)

Cause
Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier que l'index de l'espace d'informations est disponible.

2012-12-05388

Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)



Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données.
(PS 50302)

Cause
Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier que le fournisseur de données de l'espace d'informations
est disponible et/ou correctement configuré.

L'espace d'information se base sur une source de données inexistante.
(PS 50303)

Cause
L'espace d'informations repose sur une source de données qui n'existe plus.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous
que l'index correspondant est disponible.

L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304)

Cause
L'espace d'informations ne contient aucune facette.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous
que l'index correspondant est disponible.

L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305)

Cause
L'espace d'informations ne contient aucune donnée.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous
que l'index correspondant est disponible.
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Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306)

Cause
Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous
que l'index correspondant est disponible.

Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS
50307)

Cause
Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous
que l'index correspondant est disponible.

Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a
échoué. (PS 50308)

Cause
Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué.

Action
Demandez à votre administrateur de vérifier la définition de l'espace d'informations et assurez-vous
que l'index correspondant est disponible.

20.6 PS 60000 à PS 60310
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La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité.
(PS 60001)

Cause
La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité.

Action
Assurez-vous que vous appelez la bonne extrémité avec la méthode appropriée.

La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002)

Cause
La méthode appelée requiert un jeton transmis dans un en-tête ou un cookie.

Action
Assurez-vous que vous transmettez le jeton par le biais de l'en-tête ou du cookie.

Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de
la réponse. (PS 60003)

Cause
Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse du serveur principal
(backend).

Action
Vérifiez que la version de l'application Web et celle du serveur principal sont en harmonie.

L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004)

Cause
L'extrémité appelée n'existe pas.

Action
Vérifiez que vous appelez l'URL appropriée.
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La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101)

Cause
La requête est mal formulée.

Action
Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture et que les
caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés.

Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102)

Cause
Il manque des paramètres dans la requête.

Action
Assurez-vous que la requête contient les paramètres nécessaires et que ceux-ci sont correctement
définis.

La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103)

Cause
La requête est mal formulée.

Action
Assurez-vous que la requête est au format XML, qu'elle est munie de balises de fermeture, que les
caractères qui ne sont pas pris en charge sont accompagnés des caractères d'échappement appropriés
et que les paramètres sont correctement définis.

Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du
bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace
d'informations.

Action
Assurez-vous que l'ID du bloc de données est correct ou vérifiez que le serveur FRS (File Repository
Server) est disponible.
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Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace
d'informations a échoué. (PS 60301)

Cause
L'indexation de l'espace d'informations a échoué.

Action
Assurez-vous que la définition et l'ensemble de données de l'espace d'informations sont valides. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur.
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Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de
rapport (RCT)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport comprennent les séries et les catégories
suivantes :

CatégoriePlage

Outil de conversion de rapportRCT 00001 - 00032

Erreur inconnue (RCT 00001)

Cause
L'outil de conversion de rapport a rencontré une erreur qu'il ne parvient pas à résoudre.

Action
Contactez votre administrateur Business Objects.

conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011)

Cause
La conversion est annulée par l'utilisateur.

Action
N'effectuez aucune action puisque la conversion est annulée par l'utilisateur.

Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur
de conversion. (RCT 00013)

Cause
Impossible de lancer le processus de conversion.
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Action
1. Vérifiez que le CMS fonctionne correctement. 2. Redémarrez l'application RCT et relancez le processus
de conversion. 3. Si le problème persiste, contactez votre administrateur Business Objects.

La publication a échoué (RCT 00014)

Cause
L'Outil de conversion de rapport n'a pas pu publier le rapport converti. Le CMS de destination est
peut-être arrêté.

Action
1. Vérifiez que le CMS de destination est en cours d'exécution.
2. Exécutez à nouveau le processus de conversion.

Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00016)

Cause
Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté.

Action
1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur source est saisi(e) correctement. 2.
Vérifiez à nouveau que le CMS source fonctionne correctement.

Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté.
(RCT 00017)

Cause
Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté.

Action
1. Vérifiez à nouveau que l'adresse IP/le nom d'hôte du serveur de destination est saisi(e) correctement.
2. Vérifiez à nouveau que le CMS de destination fonctionne correctement.

Le nom d'utilisateur source n'est pas valide. (RCT 00018)

Cause
Le nom d'utilisateur source que vous avez saisi est incorrect.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur valide.
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Le nom d'utilisateur de destination n'est pas valide. (RCT 00019)

Cause
Le nom d'utilisateur de destination que vous avez saisi est incorrect.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur valide.

Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020)

Cause
Le mot de passe source que vous avez saisi est incorrect.

Action
Saisissez un mot de passe valide.

Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021)

Cause
Le mot de passe de destination que vous avez saisi est incorrect.

Action
Saisissez un mot de passe valide.

Nom d'utilisateur, mot de passe ou port source incorrect. (RCT 00022)

Cause
Votre connexion source n'est pas reconnue par le serveur.

Action
Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil
de conversion de rapport défini dans la Central Management Console source.
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Nom d'utilisateur, mot de passe ou port de destination incorrect. (RCT
00023)

Cause
Votre connexion de destination n'est pas reconnue par le serveur.

Action
Contactez votre administrateur Business Objects.

Pour vous connecter, vous devez être un administrateur ou un membre du groupe Utilisateur de l'outil
de conversion de rapport défini dans la Central Management Console de destination.

Source non valide (RCT 00024)

Cause
L'ordinateur source ne doit pas être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure, mais d'une version
antérieure.

Action
Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur source.

Destination non valide (RCT 00025)

Cause
L'ordinateur de destination doit être équipé de la version XI 4.0 ou supérieure.

Action
Saisissez les informations adéquates de l'ordinateur de destination.

Choisissez une connexion pour poursuivre l'audit ou décochez la case.
(RCT 00026)

Cause
Aucune connexion n'a été sélectionnée pour l'audit.

Action
Sélectionnez une connexion pour continuer ou décochez la case.
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Impossible d'ouvrir le fichier à partir de (RCT 00027)

Cause
La liste de rapports Desktop Intelligence qui a été sauvegardée dans ce fichier XML n'est plus valide.
Quelques/tous les documents Desktop Intelligence sont supprimés du référentiel source ou l'ID document
a été modifié.

Action
Ouvrez manuellement le fichier XML et vérifiez que tous les ID document disponibles dans le fichier
sont également disponibles dans le référentiel source. Si ce n'est pas le cas, supprimez la balise du
document en question oumodifiez l'ID document dans le fichier XML pour faire référence à l'ID document
adéquat disponible dans le référentiel source.

Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier. (RCT 00028)

Cause
Le nom de fichier saisi est introuvable.

Action
Saisissez un nom de fichier valide.

Nom de fichier non valide. (RCT 00029)

Cause
Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

Action
Saisissez un nom de fichier valide.

Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide.
(RCT 00030)

Cause
Le fichier n'est pas un fichier roc valide.

Action
Sélectionnez un fichier roc valide.
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Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un
fichier roc valide. (RCT 00031)

Cause
Le fichier roc est endommagé.

Action
Sélectionnez un fichier roc non endommagé.

Nom de fichier non valide. (RCT 00032)

Cause
Le nom de fichier saisi n'est pas valide.

Action
Saisissez un nom de fichier valide.

2012-12-05400

Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT)



Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)

Les messages d'erreur relatifs aux services Web RESTful (RWS) incluent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Services Web RESTfulRWS 00002 - RWS 00010

Services Web RESTfulRWS 000011 - RWS 000026

Services Web RESTfulRWS 000031 - RWS 000051

Services Web RESTfulRWS 00052 - RWS 00075

Services Web RESTfulRWS 000076 - RWS 000079

22.1 RWS 00002 - RWS 00010

Erreur générale du serveur. (RWS 00002)

Cause
Une erreur inconnue s'est produite dans le service Web RESTful BIP.

Action
Consultez les journaux du serveur pour en savoir plus.

Erreur de saisie du client. (RWS 00003)

Cause
Une erreur inconnue s'est produite dans l'entrée du client fourni au service Web RESTful BIP.

Action
Consultez la documentation associée à la ressource que vous essayez d'appeler pour déterminer si
votre entrée était bien valide.
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Interdit (RWS 00004)

Cause
Cette ressource n'est pas accessible.

Action
Vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder à la ressource.

Introuvable (RWS 00005)

Cause
La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à
l'afficher.

Action
Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject,
utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur
pour plus d'informations. (RWS 00006)

Cause
Le service Web RESTful BIP n'a pas pu créer le service requis.

Action
Examinez le JavaDoc pour Constructor.newInstance. Recoupez la cause de cette exception avec les
exceptions lancées par Constructor.newInstance.

Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le
fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007)

Cause
Le service Web RESTful BIP a rencontré une erreur inconnue en invoquant le service.

Action
Consultez le journal du serveur d'applications Web contenant le service Web RESTful BIP pour obtenir
de plus amples détails.
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L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)

Cause
Vous devez vous authentifier pour accéder aux ressources demandées.

Action
Indiquez le X-SAP-LogonToken dans l'en-tête de la requête. Vous pouvez en générer un à l'aide de la
ressource de connexion.

Ressource introuvable : {0} (RWS 00009)

Cause
La ressource spécifique est introuvable. Soit la ressource n'existe pas, soit vous n'êtes pas autorisé à
l'afficher.

Action
Vérifiez que l'URL que vous avez utilisée est correcte. Si vous essayez de visualiser un InfoObject,
utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que vous y êtes autorisé.

La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010)

Cause
Vous avez essayé d'accéder à une ressource associée à un InfoObject non pris en charge. Par exemple,
cette exception serait lancée si vous tentiez d'accéder au service Crystal Reports d'un dossier.

Action
N'appelez pas cette méthode sur des objets non pris en charge. Ne consultez que des liens valides.

22.2 RWS 000011 - RWS 000026
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Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non
valide : {0}. (RWS 000011)

Cause
Un jeton de connexion n'a pas pu être créé en raison d'un paramètre non valide dans le service Web
RESTful BIP.

Action
Contactez votre administrateur pour définir une valeur d'expiration de jeton de connexion appropriée
pour le Service Web RESTful BIP dans la CMC (Central Management Console).

L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012)

Cause
L'InfoObject est introuvable. S'il existe, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires
pour l'afficher ?

Action
Utilisez la CMC (Central Management Console) pour vérifier que l'InfoObject existe et que vous êtes
autorisé à l'afficher.

Objet en double (RWS 000013)

Cause
Un objet en double a été détecté.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015)

Cause
La relation est introuvable dans l'InfoObject.

Action
Vérifiez que l'URL utilisée n'a pas été générée par le service Web RESTful BIP en visitant l'objet racine.
Si l'URL est bien valide, avez-vous vérifié que vous disposez des autorisations nécessaires pour afficher
la relation ?
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La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service
PJS. (RWS 000016)

Cause
Le serveur Adaptive Processing Server a échoué dans une session serveur auprès du service Web
RESTful BIP.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Echec du code. (RWS 000017)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur d'encodage semble s'être produite.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

{0} est NULL. (RWS 000018)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, aucune référence à une valeur n'a pu être
établie.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Argument illégal : {0} (RWS 000019)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Au cours de son exécution, un argument illégal a été détecté.
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Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Nous n'avons pas pu sérialiser une valeur.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Chaîne incomplète. (RWS 000021)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Il a trouvé une chaîne non terminée.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022)

Cause
Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date qui lui a été transmise.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023)

Cause
Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder l'heure qui lui a été transmise.
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Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024)

Cause
Le service Web RESTful BIP n'a pas pu encoder/décoder la date-heure qui lui a été transmise.

Action
Veillez à ce que la date-heure soit dans un format reconnu par la norme ATOM (RFC 4287). Consultez
les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème persiste,
contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Une erreur de décodage semble s'être produite.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS
000026)

Cause
Le service Web RESTful BIP utilise un codec pour encoder les objets dans un format lisible par
l'utilisateur (XML, par exemple). Lors de la lecture/l'écriture du format lisible par l'utilisateur, une erreur
d'analyseur s'est produite.

Action
Consultez les journaux pour en savoir plus sur le paramètre à l'origine de cette erreur. Si le problème
persiste, contactez le support technique de SAP BusinessObjects pour obtenir une assistance.

22.3 RWS 000031 - RWS 000051
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Erreur de modèle. (RWS 000031)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Aucun Setter. (RWS 000032)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.
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Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est
pas implémentée. (RWS 000038)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.
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La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}.
(RWS 000040)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou
Set) : {1} et {2}. (RWS 000041)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0},
méthode : {1}. (RWS 000042)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.
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Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS
000043)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}.
(RWS 000045)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.
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Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS
000047)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Filtre vide. (RWS 000049)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.
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Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre
chaîne de filtre. (RWS 000050)

Cause
Le service Web RESTful BIP contient des données non valides dans ses binaires.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051)

Cause
Le service Web RESTful BIP. Un double d'objet unique a été créé de manière inattendue.

Action
Cette erreur ne devrait pas être lancée dans un environnement client. Si vous avez vérifié que votre
installation est correcte et n'a pas été corrompue, contactez le support de SAP BusinessObjects pour
vous aider à résoudre ce problème.

22.4 RWS 00052 - RWS 00075

Requête incorrecte. (RWS 00052)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.
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Non autorisé (RWS 00053)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Paiement requis. (RWS 00054)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Interdit (RWS 00055)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Introuvable. (RWS 00056)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.
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Méthode non autorisée (RWS 00057)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Inacceptable, (RWS 00058)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Authentification du proxy requise. (RWS 00059)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Délai d'expiration de la requête. (RWS 00060)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

2012-12-05415

Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)



Conflit (RWS 00061)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Perdu (RWS 00062)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Longueur requise. (RWS 00063)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Longueur requise. (RWS 00063)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

2012-12-05416

Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)



Echec de la condition préalable. (RWS 00064)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

L'entité de la requête est trop grande. (RWS 00065)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

L'URI associée à la requête est trop longue. (RWS 00066)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Type de support non pris en charge. (RWS 00067)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.
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La plage requise n'est pas satisfaisante. (RWS 00068)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Echec des éléments attendus. (RWS 00069)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.4 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Erreur du serveur interne. (RWS 00070)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Non implémenté. (RWS 00071)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.
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Passerelle non valide. (RWS 00072)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Service indisponible. (RWS 00073)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Délai d'expiration de la passerelle. (RWS 00074)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

Version HTTP non prise en charge. (RWS 00075)

Cause
Il s'agit d'un message d'erreur générique lancée par le service Web RESTful BIP lorsque sont réunies
les circonstances dictées par RFC 2616.

Action
Consultez la section 10.5 de RFC 2616 pour obtenir des instructions supplémentaires afin de résoudre
cette erreur.

2012-12-05419

Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)



22.5 RWS 000076 - RWS 000079

Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête.
(RWS 000076)

Cause
Vous avez essayé de vous connecter au service Web RESTful BIP alors qu'une session est déjà
associée à cette requête.

Action
Ne passez pas dans une session au service Web RESTful BIP lorsque vous utilisez la ressource
Connexion.

Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en
charge actuellement. (RWS 000077)

Cause
Le schéma d'authentification que vous avez sélectionné n'est pas pris en charge par le service Web
RESTful de la plateforme de BI.

Action
Fournissez les références de connexion à l'aide du mécanisme X-SAP-LogonToken ou utilisez
l'authentification BASIC HTTP (voir RFC 2617).

Impossible de décoder les références. (RWS 000078)

Cause
Les références de connexion fournies au service Web RESTful de la plateforme de BI n'ont pas pu être
décodées.

Action
Veillez à ce que les références de connexion soient encodées correctement avant de les utiliser. Si
vous utilisez une authentification BAISC HTTP, veillez à ce qu'elles soient encodées au format spécifié
par RFC 2617.
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Veuillez valider votre entrée. (RWS 000079)

Cause
Veillez à ce que le contenu de votre requête soit correctement formaté et qu'il contienne tous les champs
nécessaires.

Action
Renvoyez votre requête une fois que vous avez vérifié que le contenu de celle-ci est formaté
correctement. Vous pouvez généralement utiliser GET pour déterminer le format approprié pour votre
requête. Vous pouvez également trouver ces informations dans la documentation.
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Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT
et UTM)

Les messages d'erreur relatifs aux outils de traduction sont répartis en plusieurs catégories et plages,
qui sont les suivantes :
• Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT)
• Messages d'erreur relatifs au gestionnaire de traduction (UTM)

23.1 Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation
Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

CatégoriePlage

Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduc-
tionTMT 10000 à TMT 20100

Le type d'objet n'est pas traduisible (TMT10000)

Cause
Les objets de ce type ne sont pas traduisibles.

Action
Activez la propriété Traduisible pour le type de l'objet et déployez le plug-in du serveur de traduction
correspondant.
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Aucun plug-in de traduction n'est défini pour le type "{0}" (TMT10010)

Cause
Le plug-in du serveur de traduction n'est pas défini pour ce type d'objet.

Action
Déployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

Impossible de charger le plug-in de traduction pour le type "{0}"
(TMT10020)

Cause
Plusieurs erreurs se sont produites lors du chargement des composants du plug-in.

Action
Testez et redéployez le plug-in du serveur de traduction correspondant au type de l'objet.

"{0}" est un objet en lecture seule (TMT10030)

Cause
L'objet est en lecture seule (rôles personnalisés par défaut, par exemple).

Action
Les objets en lecture seule ne peuvent pas être traduits.

Exception d'E/S inattendue (TMT10040)

Cause
Une erreur inattendue est survenue.

Action
Essayez à nouveau d'effectuer l'opération.

Vous n'avez pas le droit de traduire "{0}" (TMT10050)

Cause
L'utilisateur n'a pas le droit de traduire cet objet. L'utilisateur doit disposer du droit de traduction ou du
droit de modification pour pouvoir effectuer cette action.
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Action
Accordez à l'utilisateur le droit de traduction ou le droit de modification sur l'objet. Sinon, l'utilisateur
peut uniquement accéder à cet objet en lecture seule.

Droits utilisateur non valides (TMT 20050)

Cause
L'utilisateur n'a pas le droit d'afficher, de traduire ou de modifier le document.

Action
Vérifiez les droits de l'utilisateur dans la CMC (Central Management Console).

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document.\n\nLe document
appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes
pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (TMT 20070)

Cause
Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS (Central Management
Server).

Action
Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.

23.2 Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction sont les suivants :

CatégoriePlage

Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduc-
tionUTM20001 - UTM20060
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PropertyInfo non valide : {0}\nL'étiquette 'PropertyInfo' ne doit pas
être nulle (UTM 20001)

Cause
Impossible d'afficher les informations de propriété.

Action
Ouvrez le fichier d'univers, vérifiez-le et réessayez.

Paramètres régionaux non valides : les paramètres régionaux sont nuls
(UTM 20010)

Cause
L'outil de gestion de la traduction ne peut pas obtenir le document ou l'univers parce qu'il n'est pas
possible d'obtenir les paramètres locaux.

Action
Il est possible que l'univers ou le document soit corrompu. Essayez de l'ouvrir à l'aide de l'outil utilisé
pour créer le document pour vous assurer que ce dernier est valide. Enregistrez-le sous un autre nom,
puis essayez à nouveau de l'obtenir depuis l'outil de gestion de la traduction.

Racine non valide : l'entité Racine est nulle (UTM 20020)

Cause
Impossible d'extraire l'entrée racine.

Action
Vérifiez l'entité racine et réessayez.

Document non valide : le document est nul (UTM 20030)

Cause
L'outil de gestion de la traduction ne peut pas obtenir le document ou l'univers.

Action
Il est possible que l'univers ou le document soit corrompu. Essayez de l'ouvrir à l'aide de l'outil de
conception d'univers ou deWeb Intelligence pour vous assurer que le document est valide. Enregistrez-le
sous un autre nom, puis essayez à nouveau de l'obtenir depuis l'outil de gestion de la traduction.
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EntityInfo non valide : l'EntityInfo est nulle (UTM 20040)

Cause
Impossible d'extraire les données EntityInfo.

Action
Vérifiez les données EntityInfo et réessayez.

Droits utilisateur non valides (UTM 20050)

Cause
L'utilisateur n'est pas autorisé à se servir du Gestionnaire de traduction ou à afficher ou modifier un
document ou un univers.

Action
Contactez votre administrateur ou, dans la CMC, vérifiez que vous disposez de droits suffisants pour
utiliser l'outil de gestion de la traduction et/ou pour afficher et/ou modifier le document ou l'univers.

Version du document non valide :\nCe document doit avoir été généré
par une ancienne version de Universe Designer.\nPour migrer un univers,
ouvrez-le, puis enregistrez-le à l'aide de Designer, version XI 3.0
ou XI 3.1. (UTM 20060)

Cause
Ce document a peut-être été généré par une version antérieure de Designer.

Action
• S'il s'agit d'un univers XI R2 ou XI, effectuez sa migration en l'ouvrant et en l'enregistrant à l'aide

de XI 3.0 Designer.
• S'il s'agit d'un univers issu d'une version plus ancienne, effectuez sa migration à l'aide de l'assistant

d'importation.

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document.\n\nLe document
appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes
pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (UTM 20070)

Cause
Il est impossible d'ouvrir le document parce qu'il appartient à un autre CMS (Central Management
Server).
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Action
Connectez-vous au CMS approprié, puis réessayez.
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Erreurs liées aux requêtes des univers

Les erreurs qui peuvent se produire lors de l'interrogation d'un univers relèvent des catégories et des
plages suivantes :
• Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)
• Messages d'erreur relatifs à Query Technique Java (QTJ)
• Messages d'erreur WIS 00001 - WIS 00509 (messages d'erreur Web Intelligence qui peuvent se

produire dans d'autres applications qui interrogent des univers)

24.1 Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)

Les messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations incluent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Messages d'erreur relatifs aux Services demoteur
d'informationsIES 00001 - IES 10903

24.1.1 Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES,
Information Engine Services)

Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)

Cause
Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles pour un document.
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Action
Supprimez les objets manquants de la requête en comparant les objets indiqués dans la requête et les
objets disponibles.

Certains objets ne sont pas disponibles pour votre profil utilisateur.
Vous ne pouvez pas actualiser ce document. (IES 00002)

Cause
Vous ne disposez pas des droits utilisateur corrects pour accéder aux données d'un ou plusieurs objets
d'une requête. Comme vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de ces objets, vous ne pouvez
pas actualiser le rapport.

Action
Demandez à votre administrateur de modifier votre profil utilisateur de sorte qu'il soit possible d'accéder
à ces objets.

Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers.
(IES 00003)

Cause
Peut-être que les objets de requête ne sont plus disponibles dans l'univers ou que vous ne disposez
pas des droits d'accès nécessaires.

Action
Comparez les objets d'univers disponibles aux objets de requête. Si vous n'avez pas les droits, contactez
votre administrateur.

Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans
l'univers. (IES 00004)

Cause
Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus
disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

Action
Demandez au concepteur de l'univers d'actualiser ce dernier afin de supprimer les tables qui n'existent
pas ou de mettre à jour les noms des tables.

2012-12-05430

Erreurs liées aux requêtes des univers



Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)

Cause
La syntaxe d'une invite n'est pas valide ou cette invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans
l'univers.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier l'invite.

Définition d'objet agrégé non valide. (IES 00006)

Cause
Certains objets de la requête utilisent la navigation agrégée, et la syntaxe de cette dernière dans
l'univers n'est pas valide.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier la syntaxe de la navigation agrégée.

Un filtre contient une valeur non valide. Vous ne pouvez pas exécuter
cette requête. (IES 00007)

Cause
Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide
ou d'un filtre qui attend une valeur numérique et qui est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

Action
Corrigez le filtre.

Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets
incompatibles. (IES 00008)

Cause
La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent être ni combinés
ni synchronisés, peut-être parce que l'univers n'autorise pas le fait qu'il y ait plusieurs instructions SQL
pour chaque contexte ou indicateur.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de faire ce qui suit :
• Permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et indicateur.
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• Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.

Impossible d'exécuter la requête car un filtre avancé contient un
objet incompatible. (IES 00009)

Cause
Un filtre avancé utilise des objets incompatibles.

Action
Modifiez le filtre avancé de sorte qu'il n'utilise que des objets compatibles.

L'univers ne permet pas d'utiliser des expressions complexes dans une
instruction GROUP BY. (IES 00010)

Cause
Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise
pas ces expressions dans les clauses GROUP BY. Le comportement est déterminé par le paramètre

<Parameter Name="GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX">Y</Parameter>

dans le fichier PRM pour le SGBDR cible.

Action
• Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans

la requête.

• Si votre SGBDR prend en charge les expressions GROUPBY complexes, demandez au concepteur
de l'univers de modifier la valeur du paramètre GROUPBY_EXCLUDE_COMPLEX et de la définir sur
N.

L'objet {obj_list} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est
plus prise en charge. (IES 00011)

Cause
Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule ( , ) au lieu d'un opérateur de concaténation
dans leur définition. Cette syntaxe n'est plus prise en charge.

Action
Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :
• Redéfinir les objets qui se servent de la virgule pour concaténer les données de deux objets à l'aide

de l'opérateur de concaténation standard pour le SGBDR.
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• Ajoutez la ligne suivante au fichier PRM pour le SGBDR cible :

<Parameter Name = "REPLACE_COMMA_BY_SEPARATOR"=Y>

Cela permet à la virgule d'être acceptée comme syntaxe pour la concaténation dans les définitions
d'objet.

• Définissez la valeur de REPLACE_COMMA_BY_CONCAT sur Oui dans l'univers.

Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit
cartésien. (IES 00012)

Cause
La requête va générer un produit cartésien. Un produit cartésien renvoie toutes les combinaisons de
lignes possibles des tables référencées par les objets de la requête, et il est rarement correct.

Action
Demandez au concepteur de l'univers d'effectuer l'une des actions suivantes :
• Empêcher la génération de produits cartésiens en modifiant le schéma des tables de l'univers de

façon à inclure des restrictions et des jointures appropriées.

• Autoriser l'univers à renvoyer des produits cartésiens s'ils sont acceptables.

Echec de la génération du SQL. (IES 00013)

Cause
Des erreurs se sont produites lors de la génération du SQL de la requête.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)

Cause
Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de supprimer l'incompatibilité entre les objets.
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Multiple query filters contain a prompt with the same text, but the
prompts use a different operand type or number of values. (IES 00015)

Cause
La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites contenant le même
message sont généralement combinées, mais cette combinaison n'est pas possible si certaines d'entre
elles demandent de saisir une valeur et d'autres plusieurs.

Action
Modifiez les invites de telle sorte qu'elles exigent toutes soit la saisie d'une valeur, soit la saisie de
plusieurs valeurs.

La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES
00016)

Cause
L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @script() qui n'est
pas prise en charge.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de supprimer cette fonction @script().

Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets du
résultat : {liste_objets}. (IES 00017)

Cause
La requête contient des objets qui ne peuvent pas être utilisés comme objets de résultat dans les
requêtes.

Action
Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur inclusion dans les
requêtes comme objets de résultat.

Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de
requête : {liste_objets}. (IES 00018)

Cause
La requête contient des objets utilisés comme filtres de requête qui ne sont pas valides en tant que
tels.
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Action
Supprimez ces objets ou demandez au concepteur de l'univers d'autoriser leur utilisation comme filtres
de requête.

Un filtre de requêtes contient trop de valeurs. (IES 00019)

Cause
Un filtre de requête contient un nombre trop important de valeurs.

Action
Sélectionnez moins de valeurs.

Le SQL généré par la requête n'est pas valide. (IES 00020)

Cause
Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

Action
Demandez au concepteur de l'univers de vérifier le SQL.

La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes
contient des objets incompatibles. (IES 00021)

Cause
Une requête à l'intérieur d'une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action
Supprimez les objets incompatibles.

Aucune table associée à la requête dans la clause WHERE. (IES 00022)

Cause
La clause WHERE du SQL généré ne fait référence à aucune table.

Action
Modifiez la requête pour l'associer à une table.
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Sous-requête non valide. (IES 00023)

Cause
La requête contient une sous-requête non valide. Soit il est impossible d'extraire les données, soit
aucun objet de résultat n'est défini.

Action
Modifiez la sous-requête.

Types d'objets incompatibles dans la sous-requête. (IES 00024)

Cause
La sous-requête contient des types d'objet incompatibles.

Action
Supprimez les types d'objet incompatibles.

Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.
(IES 00025)

Cause
La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

Action
Essayez de simplifier la requête.

Impossible de régénérer le SQL pour les invites facultatives. Une ou
plusieurs invites obligatoires ont été ignorées. (IES 00026)

Cause
Le SQL relatif aux invites facultatives n'a pas pu être régénéré.

Action
Contactez le concepteur de l'univers.
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Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de
nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour
pouvoir être prise en charge. (IES 00027)

Cause
La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.

Action
Supprimez les invites facultatives de la requête.

Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.
(IES 00028)

Cause
Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence.

Action
Spécifiez une valeur pour le jour de référence.

Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES
00029)

Cause
L'ouverture de l'univers n'a pas été possible parce qu'un autre utilisateur disposant du droit d'écriture
l'a déjà ouvert.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)

Cause
Une erreur de syntaxe est présente dans votre formule à la position indiquée.

Action
Corrigez la formule.
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Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)

Cause
Le dictionnaire des fonctions n'a pas pu être réinitialisé.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport.
(IES 10005)

Cause
Un objet a un nom qui génère un conflit avec celui d'un autre objet du rapport.

Action
Utilisez le nom complet de l'objet.

L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES
10006)

Cause
La formule fait référence à un objet qui n'existe plus dans le rapport.

Action
Supprimez la référence à l'objet dans la formule.

L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)

Cause
Un nombre entier à l'intérieur d'une formule dépasse la limite maximale.

Action
Modifiez la formule.

2012-12-05438

Erreurs liées aux requêtes des univers



Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible
avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)

Cause
Le format du nombre réel {nombre} est incompatible avec vos options régionales.

Action
Modifiez le format du nombre pour vous conformer au format autorisé par vos paramètres régionaux.

Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)

Cause
Il manque une apostrophe à la fin de la formule.

Action
Ajoutez l'apostrophe de fin.

La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES
10032)

Cause
La liste de dimensions du contexte d'entrée ou de sortie est vide.

Action
Spécifiez une liste de dimensions.

La variable %1% ne peut pas être supprimée car elle contient des
formules dépendantes ou des variables liées à : %2%. (IES 10033)

Cause
La variable ne peut pas être supprimée car elle est référencée par d'autres variables ou formules.

Action
Supprimez les formules/variables dépendantes avant de supprimer la variable.
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Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom
d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)

Cause
Vous avez tenté de créer une variable ou de mettre à jour un nom de variable en utilisant un nom de
variable existant déjà.

Action
Choisissez un nom de variable n'existant pas encore.

Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas
valide. (IES 10035)

Cause
La formule contient un format de date/heure incorrect (par exemple, "bb/MM/aaaa").

Action
Spécifiez un format de date/heure autorisé dans la formule.

L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas
valide. (IES 10036)

Cause
La formule contient une expression/sous-expression incorrecte.

Action
Spécifiez une expression/sous-expression correcte.

L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction
'%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)

Cause
Une expression contient un type de donnée incorrect. (Par exemple, vous avez tenté de passer une
chaîne à une fonction exigeant une date.)

Action
Utilisez un type de donnée correct dans l'expression.
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Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la
position '%2%'. (IES 10038)

Cause
Le caractère {caractère} est incorrect dans le nom de la variable.

Action
Supprimez {caractère} dans le nom de la variable.

La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable
portant le même nom court. (IES 10040)

Cause
La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Action
La formule d'une variable fait référence à une autre variable portant le même nom court.

Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison
(<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)

Cause
La formule utilise de façon incorrecte plusieurs opérateurs de comparaison (par exemple, if(1<2=3;0;-1)).

Action
Restructurez la formule pour éviter une utilisation incorrecte des opérateurs de comparaison.

Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%'
référence une variable dont la formule référence '%1%'.(IES 10042)

Cause
Une formule contient une référence circulaire.

Action
Supprimez la référence circulaire.
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Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction
'%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)

Cause
Une parenthèse fermante ou des arguments sont manquants dans la formule.

Action
Ajoutez les arguments ou la parenthèse fermante.

';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position
'%2%'. (IES 10064)

Cause
Il manque un point-virgule ou une parenthèse fermante dans la formule.

Action
Ajoutez le point-virgule ou la parenthèse fermante.

Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES
10069)

Cause
Il manque un identificateur d'objet dans la formule.

Action
Corrigez la formule.

Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)

Cause
La formule contient un contexte de réinitialisation incorrect.

Action
Corrigez le contexte de réinitialisation.
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L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)

Cause
La formule contient un objet incompatible.

Action
Corrigez la formule.

Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)

Cause
La formule contient une chaîne non valide.

Action
Corrigez la chaîne.

La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES
10083)

Cause
Vous ne pouvez pas changer la qualification de la variable. Vous ne pouvez pas changer un indicateur
en dimension si sa définition inclut un agrégat, par exemple.

Action
Créez une variable avec la qualification adéquate.

Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)

Cause
Une requête contient une définition d'ensemble non valide.

Action
Vérifiez la requête.
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Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)

Cause
La bibliothèque de fonctions personnalisées n'a pas pu être chargée car elle n'est pas définie
correctement. Cela peut être dû à un langage XML non valide, à un nom de fonction redondant ou à
un ID de fonction redondant.

Action
Reportez-vous au journal de trace pour obtenir plus de détails et communiquez ceux-ci à votre
administrateur.

Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs
Both et Except. (IES 10701)

Cause
La base de données sur laquelle repose ce document ne prend pas en charge les opérateurs A la fois
et Sauf. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser l'opérateur A la fois ou Sauf lorsque vous définissez
des filtres sur la requête.

Action
Supprimez les opérateurs des filtres de la requête.

Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du
résultat. (IES 10702)

Cause
L'un des filtres de la requête est défini sur un objet incompatible avec tous les objets de résultat renvoyés
par la requête.

Action
Supprimez le filtre de requête ou les objets de résultat.

La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est
pas valide. (IES 10703)

Cause
Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour un filtre de la requête.
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Action
Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une valeur numérique valide.

La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)

Cause
Vous avez spécifié une date non valide pour un filtre de la requête.

Action
Modifiez le filtre de la requête et spécifiez une date valide.

L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES
10705)

Cause
Vous avez spécifié une valeur numérique non valide pour une invite.

Action
Spécifiez une valeur numérique valide.

La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)

Cause
Vous avez spécifié une date non valide pour une invite.

Action
Modifiez l'invite et spécifiez une date valide.

Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)

Cause
Votre requête ne peut pas être convertie en SQL pour être exécutée dans la base de données.

Action
Reformulez la requête ou adressez-vous à votre administrateur.
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L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher
une liste de valeurs. Retirez l'invite de la requête ou contactez
votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement
dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)

Cause
L'objet de l'invite ne peut plus afficher une liste de valeurs.

Action
Supprimez l'invite ou demandez à votre administrateur d'autoriser cette invite à accepter des valeurs
non sélectionnées dans la liste.

Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)

Cause
Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'afficher des données pour un des objets inclus dans la
requête de ce document.

Action
Annulez l'actualisation ou demandez à votre administrateur de vous attribuer les droits nécessaires
pour actualiser le document.

La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}.
(IES 10810)

Cause
Le SQL généré par la requête contient un nombre de colonnes non valide.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES
10811)

Cause
Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES
10812)

Cause
Les invites facultatives ne sont pas prises en charge dans le SQL personnalisé.

Action
Supprimez les invites facultatives.

Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets
incompatibles. (IES 10820)

Cause
Une requête combinée contient des objets incompatibles.

Action
Modifiez la requête combinée et supprimez les objets incompatibles.

Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données
'{dp_name}'. (IES 10830)

Cause
Les objets requis pour générer le SQL de la requête sont manquants dans une sous-requête du
fournisseur de données {nom_fd}.

Action
Modifiez la sous-requête et ajoutez les objets manquants.

Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données
'{dp_name}'. (IES 10831)

Cause
Il manque l'objet filtré dans un classement.

Action
Modifiez le classement et ajoutez l'objet filtré.
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Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du
fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832)

Cause
Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement.

Action
Modifiez le classement et ajoutez l'objet basé sur le classement.

Impossible de charger le document. (IES 10833)

Cause
Impossible de charger le document d'analyse interactive.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les
invites facultatives. (IES 10834)

Cause
Les invites facultatives d'une requête génèrent une résolution de contexte de requête supplémentaire
non prise en charge.

Action
Supprimez les invites facultatives ou rendez-les obligatoires.

Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840)

Cause
Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841)

Cause
Une colonne de base de données référencée par la requête contient des données non valides.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise
à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable :
"{filename}". (IES 10850)

Cause
Impossible de trouver le fichier {nom_fichier} dans le système de fichiers.

Action
Vérifiez l'emplacement de {nom_fichier} ou contactez votre administrateur.

L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}.
(IES 10853)

Cause
Il se peut que le fichier qui alimente en données le fournisseur de données personnelles soit corrompu
ou manquant.

Action
Vérifiez la présence du fichier et l'absence d'erreurs dans son contenu.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide.
(IES 10870)

Cause
Impossible de trouver le fichier Excel dans le système de fichiers.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES
10872) (IES 10871)

Cause
Impossible de créer ou d'actualiser le fournisseur de données personnelles Excel car le classeur est
protégé.

Action
Supprimez la protection du classeur Excel ou adressez-vous à votre administrateur si vous n'avez pas
accès à ce fichier.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)

Cause
Impossible d'ouvrir le fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES
10873)

Cause
Impossible d'extraire les données d'une plage de cellules nommée.

Action
Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier.
(IES 10874)

Cause
Impossible d'extraire les données du fichier Excel.

2012-12-05450

Erreurs liées aux requêtes des univers



Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier.
(IES 10875)

Cause
Aucune donnée n'a été extraite du fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble
de données. (IES 10876)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES
10877)

Cause
Aucune feuille de calcul n'a été trouvée dans le fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de
calcul. (IES 10878)

Cause
La liste de feuilles de calcul n'a pas pu être extraite du fichier Excel.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : données non valides extraites de la plage
sélectionnée. (IES 10879)

Cause
Les données extraites d'une plage du fichier Excel ne sont pas valides.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas
valide. (IES 10880)

Cause
La feuille de calcul Excel n'est pas valide.

Action
Vérifiez le fichier Excel ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction
de l'échantillonnage de données. (IES 10881)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.
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Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de
l'itérateur de données. (IES 10882)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction
des données. (IES 10883)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES
10885)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel car la plage sélectionnée
n'était pas valide.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la
feuille de calcul. (IES 10886)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données du ficher Excel car la sélection de plages ne
correspond pas à la feuille de calcul.

Action
Vérifiez le fichier ou adressez-vous à votre administrateur.

Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête
dont le type est différent. (IES 10887)

Cause
L'objet de l'autre requête présente un type de données différent de l'objet de la condition.

Action
Corrigez la condition.

Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête
qui n'existe plus. (IES 10888)

Cause
L'objet ou la requête de référence de la condition n'existe pas.
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Action
Corrigez la condition.

La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)

Cause
La requête présente une dépendance circulaire.

Action
Modifiez la requête de manière à supprimer la dépendance circulaire.

Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901)

Cause
La base de données a renvoyé l'erreur indiquée dans le message.

Action
Contactez votre administrateur et communiquez-lui les détails de l'erreur qui s'est produite.

La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902)

Cause
La requête n'a pas pu renvoyer des données parce que son exécution a pris trop de temps.

Action
Exécutez à nouveau la requête. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES
10903)

Cause
Le champ de base de données indiqué dans le message contient un type de données non valide.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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24.2 Messages d'erreur relatifs à Query Technique Java (QTJ)

Les messages d'erreur relatifs à la technique d'interrogation sont les suivants :

CatégoriePlage

Erreurs de requêteQTJ 00500 - QTJ 005..

Type d'énumération inattendu {0}. (QTJ 00501)

Cause
Ce système a rencontré un nouveau type énuméré qui a été déclaré mais qui est incompatible.

Action
Assurez-vous que vous avez déclaré les types d'énumération appropriés. Un type d'objet incompatible
provoque généralement cette erreur.

Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge.
(QTJ 00510)

Cause
La requête contient une fonction @Aggregate_Aware imbriquée. Cela n'est pas pris en charge.

Action
Supprimez la référence à l'objet @Aggregate_Aware imbriqué.

Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de
la couche de gestion dans l'expression. (QTJ 00511)

Cause
L'expression renvoie à elle-même. Cette opération n'est pas autorisée.

Action
Le concepteur de l'univers peut vérifier les références de l'expression vers d'autres objets de la couche
de gestion.
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Référence @Select incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration
@Select. (QTJ 00512)

Cause
L'instruction @Select contient une erreur.

Action
Vérifiez la requête et l'instruction @Select, puis corrigez toutes les erreurs.

Référence @Where incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration
@Where (QTJ 00513)

Cause
L'instruction @Where de la requête contient une erreur.

Action
Vérifiez la requête et l'instruction @Where pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs et
qu'elles ne donnent lieu à aucune incompatibilité.

Référence @Prompt incorrecte. Vérifiez la validité de la déclaration
@Prompt. (QTJ 00514)

Cause
L'instruction @Prompt de la requête contient une erreur.

Action
Vérifiez la requête et l'instruction @Prompt pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs et
qu'elles ne donnent lieu à aucune incompatibilité.

Référence de hiérarchie incorrecte (QTJ 00515)

Cause
La hiérarchie déclarée de la requête contient une erreur.

Action
Vérifiez si l'expression de la requête ne contient pas d'erreur.
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Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez
la connexion à la fondation de données. (QTJ 00516)

Cause
Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}".

Action
Vérifiez la connexion à la source de données dans la fondation de données.

Des références circulaires ont été trouvées. Vérifiez les appels de
fonction @DerivedTable dans l'expression de la requête. (QTJ 00550)

Cause
L'expression contient des références circulaires.

Action
Vérifiez les appels de fonction @DerivedTable dans l'expression de la requête.

Le système ne prend pas en charge plus de 20 niveaux de tables dérivées
imbriquées. (QTJ 00551)

Cause
Il existe plus de 20 niveaux de tables dérivées imbriquées.

Action
Modifiez l'expression @DerivedTable pour diminuer le nombre de niveaux imbriqués.

Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute basée sur
{0} n'est pas prise en charge. (QTJ 00552)

Cause
La définition du paramètre contient une utilisation non prise en charge de la fonction @execute.

Action
Modifiez la définition du paramètre et vérifiez l'utilisation de la fonction @execute.
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Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute n'est pas
prise en charge dans l'expression de la liste de valeurs. (QTJ 00553)

Cause
La syntaxe @execute n'est pas prise en charge dans l'expression de la liste de valeurs.

Action
Modifiez l'expression de la liste de valeurs et supprimez la fonction @execute.

Définition de la liste de valeurs non valide : la liste de valeurs
{0}, ou sa colonne actuelle est masquée. (QTJ 00561)

Cause
La liste de valeurs ou la colonne actuelle est masquée.

Action
Recherchez les objets masqués dans l'univers ou la couche de gestion. Rendez les objets actifs ou
redéfinissez l'expression de la liste des valeurs.

24.3 Requête d'univers (WIS 00001 - WIS 00509) Messages d'erreur

Les messages d'erreur des requêtes comprenaient la plage suivante :

CatégoriePlage

Erreurs pendant l'interrogation de l'univers.WIS 00001 - WIS 00509

Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS
00001)

Cause
Un ou plusieurs objets d'un univers ne sont plus disponibles.

Action
Recréez la requête sans les objets obsolètes.
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Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh
this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS
00002)

Cause
Vous ne disposez pas des droits utilisateur nécessaires pour accéder aux données d'un ou plusieurs
objets d'une requête. Comme vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de ces objets, vous ne
pouvez pas actualiser le rapport.

Action
Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits nécessaires pour accéder à ces objets.

Some pre-defined filters are no longer available in the universe.
(Error: WIS 00003)

Cause
Un ou plusieurs filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. Les filtres prédéfinis
correspondent à des objets de condition qui sont des clauses WHERE prédéfinies. Ils permettent de
restreindre les données renvoyées dans le cadre d'une requête.

Action
Supprimez les filtres prédéfinis de la requête et créez dans cette dernière la même condition
manuellement en utilisant les opérateurs et opérandes appropriés.

Some database tables are no longer available in the universe. (Error:
WIS 00004)

Cause
Une ou plusieurs tables de base de données référencées par des objets de l'univers ne sont plus
disponibles. Les tables peuvent avoir été renommées ou supprimées de la base de données.

Action
Le concepteur de l'univers doit actualiser la structure de l'univers.

Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005)

Cause
La syntaxe de l'invite n'est pas correcte ou bien l'invite fait référence à un objet qui n'existe plus dans
l'univers.
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Action
Le concepteur de l'univers peut vérifier que la syntaxe de l'invite est correcte et que tous les objets
référencés par l'invite existent bien.

Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006)

Cause
Un ou plusieurs objets de la requête utilisent la fonction de navigation agrégée dans leur définition. La
syntaxe de la fonction de navigation agrégée n'est pas correcte.

Action
Le concepteur de l'univers doit vérifier que la syntaxe de la navigation agrégée est correcte.

A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error:
WIS 00007)

Cause
Un filtre contient un opérande incorrect. Il peut s'agir, par exemple, d'un filtre avec une constante vide
ou d'un filtre qui traite des valeurs numériques et est défini à l'aide d'une valeur alphanumérique.

Action
Vérifiez la syntaxe du filtre.

The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error:
WIS 00008)

Cause
La requête contient des objets qui renvoient des ensembles de données qui ne peuvent pas être
combinés ou synchronisés. Cela peut être dû à des paramètres qui n'ont pas été définis dans l'univers
pour permettre plusieurs instructions SQL pour chaque contexte ou pour chaque indicateur.

Action
Le concepteur de l'univers peut modifier l'univers et faire ce qui suit :
• Sélectionner les options Plusieurs instructions SQL pour chaque contexte et Plusieurs instructions

SQL pour chaque indicateur.

• Créer un nouveau contexte qui comprend les objets incompatibles.
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You cannot run the query because an advanced filter contains an
incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query
again. (Error: WIS 00009)

Cause
Le filtre avancé est une sous-requête. Vous ne pouvez pas associer des objets incompatibles dans
une sous-requête.

Action
Modifiez la définition du filtre avancé de façon à utiliser seulement des objets compatibles.

The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY
statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010)

Cause
Une requête contient une clause GROUP BY qui utilise des formules ou des alias. L'univers n'autorise
pas ces expressions dans les clauses GROUP BY.

Action
Modifier la requête pour que les objets utilisant des formules ou des alias ne se trouvent pas dans la
requête.

The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not
supported in this version. (Error: WIS 00011)

Cause
Un ou plusieurs objets de la requête utilisent une virgule (,) au lieu d'un opérateur de concaténation
dans leur définition. Cette syntaxe n'est en effet pas prise en charge.

Action
Redéfinir les objets qui utilisent la virgule pour concaténer les données de deux objets. Il peut utiliser
l'opérateur de concaténation standard de votre SGBDR.
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You cannot run this query because it will produce a Cartesian product.
(Error: WIS 00012)

Cause
La requête va générer un produit cartésien. Il s'agit d'un résultat qui contient toutes les combinaisons
possibles des lignes des tables impliquées par les objets de la requête. Il s'agit rarement d'un résultat
correct. Des paramètres ont été définis dans l'univers pour empêcher les produits cartésiens.

Action
En tant que concepteur de l'univers, vous disposez de deux possibilités :
• Modifiez le schéma des tables de l'univers afin d'inclure les jointures et restrictions appropriées pour

empêcher l'occurrence éventuelle d'un produit cartésien.

• Si les produits cartésiens sont acceptables dans votre contexte professionnel, définissez le paramètre
de l'univers pour qu'il accepte des produits cartésiens.

Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la génération du SQL de la requête. Cela peut être dû à plusieurs
raisons, par exemple au fait que la requête ne fait référence à aucune des tables de la base de données.

Action
Le concepteur de l'univers peut vérifier le SQL associé aux objets impliqués dans la requête.

Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014)

Cause
Les objets de requête excluent tous les choix SQL possibles pour une fonction de navigation agrégée.

Action
Le concepteur de l'univers peut supprimer l'incompatibilité entre les objets dans la navigation agrégée.

Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but
different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015)

Cause
La requête comporte plusieurs invites affichant le même message. Les invites avec le même message
sont fusionnées et affichées une fois. Si l'opérateur défini pour certaines de ces invites nécessite que
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vous saisissiez une seule valeur alors que l'opérateur d'autres invites comportant le même message
nécessite que vous saisissiez plusieurs valeurs, l'invite ne peut pas être combinée.

Action
Modifiez les définitions d'invites pour que leurs opérateurs soient compatibles ou pour que leurs textes
d'invites soient différents.

The Query contains an @script() function, which is not supported.
(Error: WIS 00016)

Cause
L'instruction SQL générée par la requête pour ce document contient une fonction @Script() qui n'est
pas prise en charge.

Action
Le concepteur de l'univers peut supprimer le script @script de l'expression de requête.

The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error:
WIS 00017)

Cause
La définition de la requête contient des objets dans le volet Objets du résultat qui ne peuvent pas être
utilisés dans des requêtes.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Supprimez les objets répertoriés dans le volet Objets du résultat.

• Contactez votre administrateur pour demander la possibilité d'inclure les objets répertoriés dans les
Objets du résultat définis pour la requête.

The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error:
WIS 00018)

Cause
La définition de la requête contient des objets dans le volet Filtres de la requête qui ne peuvent pas
être utilisés dans des filtres de requête.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Supprimez les objets répertoriés du volet Filtres de la requête.
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• Contactez votre administrateur pour demander la possibilité d'inclure les objets des filtres définis
pour la requête.

A query filter object contains too many values for the object to be
used in a query filter. (Error: WIS 00019)

Cause
Trop de valeurs sélectionnées dans le filtre de requête.

Action
Sélectionnez moins de valeurs.

The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020)

Cause
Le SQL généré par la requête n'est pas valide.

Action
Le concepteur de l'univers peut vérifier la requête et le SQL généré.

This combined query cannot run because one of the queries contains
incompatible objects. (Error: WIS 00021)

Cause
Une des requêtes combinées contient des objets incompatibles.

Action
Supprimez les objets incompatibles.

The query does not reference any table when attempting to build the
WHERE clause. (Error: WIS 00022)

Cause
Aucune table de base de données n'est associée à la requête.

Action
Modifiez la requête pour l'associer à une table.
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Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or
no result objects are defined. (Error: WIS 00023)

Cause
La sous-requête contient un filtre non valide qui renvoie des données nulles.

Action
Modifiez le filtre de la sous-requête.

Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024)

Cause
Le filtre de la sous-requête contient des types d'objets incompatibles.

Action
Modifiez le filtre de la sous-requête.

The query is too complex to apply a sampling function. When the
function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to
simplify your query ( such as, combined query, or query with JOIN or
SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025)

Cause
La requête est trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage.

Action
Essayez de simplifier la requête.

Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required
prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026)

Cause
Le SQL n'a pas pu être régénéré.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts.
This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS
00027)

Cause
La requête ne peut pas être traitée en raison des invites facultatives.

Action
Supprimez les invites facultatives de la requête.

Universe not found. Either the universe was deleted from the repository
or you do not have sufficient rights to see the universe in the
repository. (Error: WIS 00501)

Cause
L'univers n'est pas disponible. Par exemple, l'univers n'existe pas ou a été déplacé.

Action
Le concepteur de l'univers peut vérifier que l'univers est présent dans le référentiel et est accessible
via la connexion. S'il s'agit d'un univers lié, vérifiez que les liens sont encore valides.

Contactez votre administrateur pour qu'il demande les droits d'accès appropriés.

User rights not found. (Error: WIS 00502)

Cause
Impossible d'extraire la liste des droits des utilisateurs dans le référentiel. La raison peut en être que
le serveur hébergeant le référentiel est arrêté ou que la connexion réseau ne fonctionne pas
correctement.

Action
Un administrateur peut vérifier la connexion réseau. Si le réseau s'exécute correctement, vérifiez l'accès
à la base de données du référentiel.

You are not authorized to access the universe {0}. See your
administrator to request rights. (Error: WIS 00503)

Cause
Vous ne disposez pas des droits nécessaires pour accéder à l'univers.
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Action
Contactez votre administrateur pour demander un accès à cet univers.

You do not have the right to access data for this universe. See your
administrator to request rights. (Error: WIS 00504)

Cause
Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de l'univers.

Action
Consultez votre administrateur pour obtenir les droits d'accès sur les données de l'univers.

You do not have the right to access data for this universe connection.
See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505)

Cause
Vous ne disposez pas des droits appropriés pour visualiser les données fournies par la connexion à
l'univers.

Action
Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de visualiser les données.

Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there
is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506)

Cause
Impossible de télécharger l'univers.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

You do not have the right to access data for this core universe. See
your administrator to request rights. (Error: WIS 00507)

Cause
Vous ne disposez pas des droits appropriés pour accéder aux données de l'univers.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508)

Cause
Vous ne pouvez pas utiliser le connexion unique sur la plateforme Unix.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Universe data connection could not be found. The connection has been
deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509)

Cause
La connexion aux données d'univers n'est pas disponible, parce qu'elle a été supprimée ou parce que
vous ne disposez pas des droits d'accès requis.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Messages d'erreur relatifs aux univers

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les séries et les catégories suivantes :
• Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)
• Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

25.1 Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)

Les messages d'erreur relatifs à la gestion des univers comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs de gestion des universUNM0001 - UNM0016

Incohérence possible. (UNM0001)

Cause
L'univers peut contenir :
• une syntaxe incorrecte dans la définition SQL d'un objet, d'une condition ou d'une jointure,

• des boucles,

• des tables isolées,

• des cardinalités manquantes ou incorrectes.

Action
Lancez un test d'intégrité sur l'univers pour vérifier si la structure de l'univers correspond aux exigences
de la base de données.

2012-12-05471

Messages d'erreur relatifs aux univers



Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Le format de nombre est incorrect.

Action
Saisissez à nouveau le nombre et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : guillemet simple manquant ""..."" (UNM0003)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet dans la formule.

Action
Saisissez le guillemet manquant et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : guillemet double manquant ""..."" (UNM0004)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un guillemet double dans la
formule.

Action
Saisissez le guillemet double manquant et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une accolade fermante dans la
formule.

Action
Saisissez l'accolade fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.
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Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction
(UNM0006)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse ouvrante dans
la formule.

Action
Saisissez la parenthèse ouvrante manquante et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque une parenthèse fermante dans
la formule.

Action
Saisissez la parenthèse fermante manquante et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : paramètres manquants (UNM0008)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Il manque un ou plusieurs paramètres dans
la formule.

Action
Saisissez les paramètres manquants et soumettez à nouveau la formule.

Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La formule comporte un ou plusieurs
paramètres manquants ou en trop.

Action
Saisissez le nombre de paramètres correct et soumettez à nouveau la formule.
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Erreur : caractère incorrect (UNM0010)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un caractère non autorisé
dans l'une des instructions de champ.

Action
Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : retrait incorrect (UNM0011)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un retrait non autorisé
dans l'une des instructions de champ.

Action
Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : opérande incompatible (UNM0012)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus un opérande incompatible
avec la fonction SQL courante.

Action
Vérifiez et corrigez le SQL, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. Vous avez inclus une boucle qui ne peut
être résolue.

Action
Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.
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Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet
personnel. (UNM0014)

Cause
Il s'agit d'une erreur de syntaxe dans la formule SQL saisie. La définition de l'objet personnel comporte
des incohérences.

Action
Vérifiez et corrigez la syntaxe, puis soumettez à nouveau la formule.

Erreur de syntaxe (UNM0015)

Cause
Ce message d'erreur s'affiche lorsque des caractères spéciaux sont utilisés dans les noms d'objets,
notamment [ ] = & @ × $ % , ; ! ß £ ~ § µ + ' ( ) { } -

Action
N'utilisez pas de caractères spéciaux dans les noms d'objet.

Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom.
(UNM0016)

Cause
Vous avez essayé de créer un objet personnel avec un nom déjà utilisé par un autre objet personnel.

Action
Choisissez un nom unique pour l'objet utilisateur, puis soumettez à nouveau la formule.

25.2 Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)

Les messages d'erreur relatifs aux univers comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Erreurs de l'universUNV0017 - UNV0049
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Le serveur ne répond pas. (UNV0017)

Cause
Ce message peut s'afficher lorsque vous essayez d'accéder à la base de données en effectuant l'un
des types d'action suivants : "test" d'une connexion, actualisation de la structure de l'univers ou
actualisation d'un document.

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de
données, comme Net8 for Oracle, pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

25.2.2 Le serveur ne répond pas (UNV0018)

Cause
Cemessage s'affiche quand vous essayez d'accéder à la base de données alors qu'elle est déconnectée
(le serveur ne fonctionne pas ou la connexion est perdue).

Action
Vérifiez la connexion réseau en envoyant une commande Ping au serveur. Si le réseau fonctionne
correctement, l'administrateur de la base de données doit alors utiliser un middleware de base de
données (tel que Net8 for Oracle) pour vérifier si la base de données du référentiel répond.

Cet alias est utilisé pour une table. (UNV0031)

Cause
Le nom que vous souhaitez utiliser comme alias est déjà utilisé pour un tableau. Les noms doivent être
uniques dans l'univers.

Action
Utilisez un autre nom pour l'alias et réessayez.

La table associée n'existe pas. (UNV0032)

Cause
ID introuvable pour une table que vous essayez d'utiliser.
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Action
Réessayez. Si le problème persiste, il peut être dû à une erreur pendant l'importation. Réimportez
l'univers et réessayez.

Objet déjà existant. (UNV0035)

Cause
L'objet que vous essayez de créer existe déjà dans la classe. Les objets doivent avoir des noms uniques
au sein de la même classe.

Action
Renommez l'objet existant ou bien donnez un autre nom au nouvel objet. Si vous changez le nom d'un
objet existant, les documents utilisant cet objet peuvent ne pas s'actualiser correctement.

La connexion de la stratégie est introuvable. (UNV0049)

Cause
Ce message s'affiche lorsqu'une stratégie d'objet externe est utilisée pour accéder au référentiel.

Action
La connexion référencée dans la section [CONNECTION] du fichier .PRM doit être définie en tant que
connexion personnelle. Si elle est définie comme connexion sécurisée, elle ne va pas fonctionner. La
raison en est que cette connexion vous permet d'accéder à la structure de toutes les méta-données et
qu'elle peut ne pas être disponible pour tous les autres utilisateurs.

Remarque :
Les fichiers de stratégie externe sont déclarés dans les fichiers .PRM qui se trouvent dans les différents
sous-dossiers de :
$INSTALLDIR\dataAccess\RDBMS\legacy
\<database name>

2012-12-05477

Messages d'erreur relatifs aux univers



2012-12-05478

Messages d'erreur relatifs aux univers



Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise
à niveau (UMT, Upgrade Management Tool)

Les messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool)
sont répartis en plusieurs catégories, qui sont les suivantes :

CatégoriePlage

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 00001

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 00301 à UMT 00304

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 10001 à UMT 10006

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 10101 à UMT 10105

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 20001 à UMT 20016

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 20106 à UMT 20112

Outil de gestion de mise à niveau (UMT)UMT 20201 à UMT 20215

26.1 UMT 00001

La nouvelle langue que vous avez sélectionnée ne prendra pas effet
tant que vous n'aurez pas redémarré l'outil de gestion de mise à
niveau. (UMT 00001)

Cause
Vous avez sélectionné une nouvelle langue pour l'outil de gestion de mise à niveau.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau pour l'utiliser dans la langue sélectionnée.
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26.2 UMT 00301 à UMT 00304

Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre
objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301)

Cause
Une opération de migration a été effectuée.

Action
Aucune action n'est requise.

Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un
autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302)

Cause
Une opération de migration a été effectuée.

Action
Aucune action n'est requise.

Cet objet ne sera pas validé lors de la mise à niveau. Ce comportement
est intentionnel et n'est pas une erreur. (UMT 00303)

Cause
Une opération de migration a été effectuée.

Action
Aucune action n'est requise.

Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre
objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il
ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304)

Cause
Une opération de migration a été effectuée.
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Action
Aucune action n'est requise.

26.3 UMT 10001 à UMT 10006

Vous devez être administrateur pour changer les paramètres. (UMT 10001)

Cause
Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de modification sur l'objet d'application de l'outil
de gestion de mise à niveau.

Action
Accordez le droit de modification à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management
Console).

Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire
n'est disponible. (UMT 10002)

Cause
Un problème est survenu pendant le processus de mise à niveau.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a
été indiqué. (UMT 10003)

Cause
Le fichier que vous avez sélectionné est manquant.

Action
Sélectionnez un fichier valide.
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Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus
de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004)

Cause
Une opération de migration a été effectuée.

Action
Aucune action n'est requise.

Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de
mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne
s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005)

Cause
Une opération de migration a été effectuée.

Action
Aucune action n'est requise.

En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via
l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour
détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination.
(UMT 10006)

Cause
Les utilisateurs et les groupes qui ont des alias tiers sont mappés aux utilisateurs et aux groupes qui
ont le même nom sur le système de destination.

Action
Aucune action n'est requise.

26.4 UMT 10101 à UMT 10105

Vous vous êtes connecté au CMS source en tant qu'utilisateur ne faisant
pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter
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les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter
l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système.
(UMT 10101)

Cause
Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management
Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Vous vous êtes connecté au CMS de destination en tant qu'utilisateur
n'étant pas administrateur système. Certains objets peuvent ne pas
être validés en raison des droits de sécurité. (UMT 10102)

Cause
Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management
Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur
ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez
pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès.
Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en
tant qu'administrateur système. (UMT 10103)

Cause
Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management
Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

Vous vous êtes connecté au CMS XI Release 2 source en tant
qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous
ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. En
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outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il
est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant
qu'administrateur système. (UMT 10104)

Cause
Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management
Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur
ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez
pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès.
En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés.
Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en
tant qu'administrateur système. (UMT 10105)

Cause
Les comptes utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter aux CMS (Central Management
Servers) source et de destination ne font pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec des comptes administrateur.

26.5 UMT 20001 à UMT 20016

ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001)

Cause
L'ID d'un InfoObject n'a pas pu être traité.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.
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Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est
disponible. (UMT 20002)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de
l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0}
(UMT 20003)

Cause
Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de modification sur l'objet d'application de l'outil
de gestion de mise à niveau.

Action
Accordez le droit de modification à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management
Console).

Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.
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Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire
d'objets. (UMT 20006)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante :
{1} (UMT 20007)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Droits insuffisants pour extraire l'objet d'application de l'outil de
gestion de mise à niveau. Veuillez vous connecter avec un utilisateur
disposant des droits de visualisation de l'objet d'application de
l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 20008)

Cause
Votre compte utilisateur ne dispose d'aucun droit de modification sur l'objet d'application de l'outil
de gestion de mise à niveau.

Action
Accordez le droit de visualisation à votre compte utilisateur à l'aide de la CMC (Central Management
Console).

Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de
gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur
inattendue : "{2}". (UMT 20009)

Cause
Une erreur interne s'est produite.
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Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil
de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins
utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010)

Cause
Une erreur interne s'est produite.

Action
Redémarrez l'outil de gestion de mise à niveau.

Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil
de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}"
contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011)

Cause
Une erreur interne s'est produite parce que des plug-ins de migration ne sont pas valides.

Action
Réinstallez les plug-ins de migration spécifiés.

Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du
système source ou du fichier BIAR source est requise. La version
actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012)

Cause
Vous avez utilisé un fichier BIAR de la version actuelle du déploiement comme source de la mise à
niveau ou vous avez essayé de vous connecter à une version plus ancienne du déploiement comme
destination de la mise à niveau.

Action
Utilisez un fichier BIAR d'une version antérieure comme source de la mise à niveau ou connectez-vous
à une version actuelle du déploiement comme destination de la mise à niveau.
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Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système
source est requise. (UMT 20013)

Cause
Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source qui n'est pas la version
actuelle.

Action
Connectez-vous à une version actuelle de déploiement source.

Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou
supérieure du système source est requise. (UMT 20014)

Cause
Vous avez essayé de vous connecter à une version de déploiement source antérieure à la plus ancienne
version prise en charge.

Action
Connectez-vous à un déploiement source valide.

Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015)

Cause
Aucun navigateur Web n'est installé sur cet ordinateur.

Action
Installez un navigateur Web tel que Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox.

L'outil de gestion de mise à niveau n'est pas configuré actuellement
pour fonctionner avec WinAD. Veuillez vous référer au Guide de mise
à niveau pour savoir comment configurer correctement l'authentification
WinAD. (UMT 20016)

Cause
Les propriétés système Java requises ne font pas référence au fichier de configuration WinAD.

Action
Exécutez l'outil de gestion de mise à niveau en vous servant des propriétés système Java appropriées.
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26.6 UMT 20106 à UMT 20112

Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter
en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106)

Cause
Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management
Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte disposant des droits d'administrateur.

Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter
en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107)

Cause
Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management
Server) de destination ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.

Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter
en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT
20108)

Cause
Le compte utilisateur dont vous vous êtes servi pour vous connecter au CMS (Central Management
Server) source ne fait pas partie du groupe d'administrateurs.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous avec un compte administrateur.
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Aucun input File Repository Server source n'est disponible. Veuillez
vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS
fonctionnent. (UMT 20109)

Cause
Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

Action
Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

Aucun output File Repository Server source n'est disponible. Veuillez
vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS
fonctionnent. (UMT 20110)

Cause
Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement source.

Action
Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement source.

Aucun input File Repository Server de destination n'est disponible.
Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que
les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20111)

Cause
Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.

Action
Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

Aucun output File Repository Server de destination n'est disponible.
Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que
les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20112)

Cause
Aucun Input File Repository Server (FRS) n'est disponible sur le déploiement de destination.
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Action
Démarrez ou activez au moins un serveur FRS sur le déploiement de destination.

26.7 UMT 20201 à UMT 20215

Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la
documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201)

Cause
Vous n'avez pas sélectionné un mode de mise à niveau valide.

Action
Sélectionnez un mode de mise à niveau valide.

Le nom du système source ne peut pas être vide. (UMT 20202)

Cause
Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement source.

Action
Saisissez un nom valide pour le déploiement source.

Le nom d'utilisateur du système source ne peut pas être vide. (UMT
20203)

Cause
Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement source.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement source.

L'authentification du système source ne peut pas être vide. (UMT 20204)

Cause
Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement source.
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Action
Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement source.

Le nom du CMS de destination ne peut pas être vide. (UMT 20205)

Cause
Vous n'avez pas saisi de nom pour le déploiement de destination.

Action
Saisissez un nom valide pour le déploiement de destination.

Le nom de l'utilisateur de destination ne peut pas être vide. (UMT
20206)

Cause
Vous n'avez pas saisi de nom d'utilisateur pour le déploiement de destination.

Action
Saisissez un nom d'utilisateur valide pour le déploiement de destination.

Le type d'authentification de la destination ne peut pas être vide.
(UMT 20207)

Cause
Vous n'avez spécifié aucune méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

Action
Spécifiez une méthode d'authentification pour le déploiement de destination.

Le chemin d'accès au fichier BIAR ne peut pas être vide. (UMT 20208)

Cause
L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas spécifié.

Action
Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.
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Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au
fichier. Vérifiez le chemin. (UMT 20209)

Cause
Un emplacement spécifié dans le fichier BIAR est manquant.

Action
Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.

Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin.
(UMT 20210)

Cause
L'emplacement ou le nom du fichier BIAR n'est pas valide.

Action
Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin
d'accès au fichier. (UMT 20211)

Cause
Le fichier BIAR spécifié est manquant.

Action
Spécifiez un emplacement ou un nom valide pour le fichier BIAR.

Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212)

Cause
Un emplacement spécifié dans le fichier journal est manquant.

Action
Assurez-vous que l'emplacement spécifié est valide.
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Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le
chemin. (UMT 20213)

Cause
L'emplacement du fichier journal n'est pas valide.

Action
Spécifiez un emplacement valide pour le fichier journal.

L'invite "{0}" n'est pas valide. Veuillez vous reporter à la
documentation pour obtenir une liste des invites acceptables. (UMT
20214)

Cause
Vous avez spécifié un nom d'invite qui n'est pas valide.

Action
Saisissez un nom d'invite valide.

Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au
fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215)

Cause
Il manque un dossier dans le chemin spécifié pour l'enregistrement du fichier journal.

Action
Spécifiez un chemin contenant le dossier approprié.
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Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence

Les messages d'erreur Web Intelligence se divisent selon les plages et catégories suivantes :
• Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)
• Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML de Web Intelligence (WIH)
• Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)
• Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)
• Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)

27.1 Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence sont les suivants :

CatégoriePlage

Interface Java Web IntelligenceWIJ 10000 - WIJ 77778

Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ
10000)

Cause
Vous avez saisi une formule dans une cellule en utilisant le volet Propriétés de cellule au lieu de l'Editeur
de formule.

Action
Lancez l'Editeur de formule et définissez la formule dans le volet Définition de formule.
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Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet
de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur :
WIJ 10001)

Cause
Un même document ne peut pas contenir plusieurs objets ou variables ayant le même nom.

Action
Pour enregistrer une nouvelle variable, donnez-lui un nom différent de celui des objets et variables déjà
insérés dans le document.

Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à
un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui.
Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la
liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500)

Cause
Quand vous mettez le composant d'un rapport en relation avec un autre composant du rapport qui
référence le composant sélectionné, vous créez une pièce jointe circulaire.

Action
Supprimez le positionnement relatif ou sélectionnez une section, une cellule ou un bloc différent pour
le positionnement relatif.

Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01.
Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur
pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion
des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java
Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111)

Cause
L'utilisation de l'interface Java entraîne l'installation d'une applet Java sur le PC. Java Runtime
Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) doit être installé et sélectionné pour que l'Editeur de
rapport puisse fonctionner.

Action
Si Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure) est déjà installé sur votre ordinateur,
lancez le Panneau de configuration du plug-in Java. Pour cela, procédez comme suit :
• Sélectionnez le menu Windows Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.

• Cliquez deux fois sur Java Plug-in.
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• Dans l'onglet Propriétés avancées, sélectionnez Utiliser le plug-in Java par défaut, puis cliquez
sur Appliquer.

Ou

Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous aider à installer l'environnement d'exécution
Java Runtime Environment 1.4.2_01 (ou une version ultérieure).

Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir
le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre
administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000)

Cause
Web Intelligence ne peut pas décoder et ouvrir le document dans l'Editeur de rapport Java.

Action
Ouvrez le document dans InfoView en cliquant sur le titre du document dans la liste de la page
Documents d'entreprise ou Documents personnels de InfoView.

Si l'erreur persiste, adressez-vous à votre administrateur.

Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de
l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou
supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du
document. (WIJ 20001)

Cause
L'option Actualisation à l'ouverture est activée pour le document. Les explications suivantes peuvent
entrer en ligne de compte pour cette erreur :
• La source de données a été modifiée depuis que le document a été créé.

• La source de données a été supprimée depuis que le document a été créé.

• Une ou plusieurs invites n'ont pas de valeurs sélectionnées.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur,
fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002)

Cause
Le serveur est peut-être arrêté ou la session utilisateur est peut-être fermée.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.

Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez
la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).

Cause
Le rapport ne peut pas être affiché parce qu'il contient des erreurs structurelles.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Affichez le rapport en vue Structure et vérifiez sa structure. Par exemple, des erreurs peuvent

survenir si les blocs du rapport se chevauchent ou si la structure d'un tableau contient des cellules
créant un format asymétrique. Modifiez la structure de façon appropriée.

• Adressez-vous à votre administrateur pour qu'il recherche les anomalies structurelles dans le rapport.

La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être
mise à jour (WIJ 20004).

Cause
Certains objets ne peuvent pas être résolus dans la requête.

Action
Vérifiez que les objets associés n'ont pas été supprimés de la source de données.

La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre
administrateur pour obtenir de plus amples informations ( WIJ 20005).

Cause
Les données renvoyées sont corrompues. Cela peut être dû à des problèmes rencontrés par la source
de données ou par le réseau.
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Action
Contactez votre administrateur.

Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre
administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).

Cause
Le serveur d'applications est peut-être en panne ou l'adresse est peut-être différente de celle attendue.

Action
Contactez votre administrateur.

L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop
volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille
maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)

Cause
L'élément de rapport que vous souhaitez copier est trop volumineux pour la copie.

Action
N'essayez pas de copier cet élément de rapport.

Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de
document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce
document comme document personnel ou contactez votre administrateur
(ERR WIJ 40000).

Cause
Vous ne disposez pas de droits nécessaires pour enregistrer le document dans le référentiel de
l'entreprise.

Action
Enregistrez le document comme s'il s'agissait d'un document personnel ou demandez à votre
administrateur de vous accorder les droits vous permettant d'enregistrer le document dans le référentiel.
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La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont
présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête
avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).

Cause
La requête ne contient aucun objet de résultat.

Action
Modifiez la requête et ajoutez des objets de résultat.

Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet
Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets
avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).

Cause
Une requête ne contient aucun objet de résultat.

Action
Ajoutez les objets de résultat à la requête vide.

Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur
ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).

Cause
La mémoire de votre ordinateur est insuffisante. Cela peut être du à la trop grande taille de la fenêtre
du navigateur.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur.

• Relancez l'interface Java.
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Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des
documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur
pour en savoir plus. (WIJ 40001)

Cause
Votre profil utilisateur, défini par l'administrateur, ne vous permet pas d'enregistrer des documents
personnels ou d'entreprise.

Action
Si vous estimez que vous devriez être autorisé à enregistrer des documents personnels et/ou d'entreprise
dans InfoView, contactez votre administrateur et demandez-lui de modifier votre profil de sécurité.

Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour
se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau
votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant <a
href="{0}">ici</a>.

Cause
Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas assez récente pour se connecter au référentiel.

Action
Mettez à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en suivant le lien.

Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non
valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières
modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)

Cause
Le XML envoyé au serveur par l'application contient une erreur.

Action
Servez-vous de la fonctionnalitéAnnuler pour supprimer la modification erronée apportée au document,
puis exécutez la requête ou réactualisez le document.

La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été
automatiquement enregistré dans le dossier
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Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire.
(WIJ 60001)

Cause
Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis suite
à l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action
Cliquez sur Restaurer pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le
dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté
un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est
pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré
automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas
affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}

Cause
Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits
de sécurité suivants :
• Modifier un objet

• Supprimer un objet

• Ajouter un objet

Action
Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur
(WIJ 77777).

Cause
Il n'est pas possible d'extraire le document parce que le serveur est en panne.

Action
Adressez-vous à votre administrateur.
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Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus
d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)

Cause
Le CMS (Central Management System) n'est pas en cours d'exécution.

Action
Contactez votre administrateur.

Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous.
(WIJ 77778)

Cause
Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de l'interface Java pendant un
laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI pour continuer à utiliser l'interface
Java (vous perdrez toutes les modifications non enregistrées effectuées avant l'expiration du délai
d'attente).

Pour allonger la durée pendant laquelle vous pouvez rester connecté à la zone de lancement BI,
demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration correspondant
à vos sessions.

27.2 Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)

Les messages d'erreur relatifs à Web Intelligence Desktop (Rich Client) sont les suivants :

CatégoriePlage

Web Intelligence DesktopWIO 00001 - WIS 30284
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Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)

Cause
Le cache du navigateur est peut-être saturé. Dans certains cas, cela peut empêcher Web Intelligence
Desktop de se connecter.

Action
Videz le cache du navigateur s'il est saturé. Si Web Intelligence Desktop ne peut toujours pas se
connecter, contactez votre administrateur.

Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).

Cause
• L'URL du lien hypertexte n'a pas été générée correctement.
• Le lien hypertexte renvoie à un document contenu dans une “CMC”. Il n'est pas toujours possible

d'accéder à des documents qui se trouvent dans une “CMC” depuis Web Intelligence Desktop, et
ce pour deux raisons :
• Le lien hypertexte ne spécifie pas le nom du serveur hébergeant le document car le paramètre

Utiliser le chemin complet de l'URL pour créer le lien hypertexte n'est pas sélectionné. Les
URL incomplètes ne sont pas valides lorsqu'elles sont utilisées en dehors de la zone de
lancement BI.

• Le lien hypertexte reconstitue l'URL complète, mais il n'est pas possible d'accéder au serveur
spécifié dans l'URL depuis l'ordinateur sur lequel Web Intelligence Rich Client s'exécute.

Action
Corrigez le lien hypertexte ou demandez de l'aide à votre administrateur.

Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)

Cause
La mémoire de votre système est saturée.

Action
Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.
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Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des
documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)

Cause
La mémoire de votre système est insuffisante.

Action
Fermez des documents ouverts pour libérer de l'espace mémoire.

27.3 Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)

Les messages d'erreur relatifs au serveur Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

Serveur Web IntelligenceWIS 30000 - WIS 40000

La requête de ce document est vide. (WIS 30000)

Cause
Il n'y a pas de données définies pour ce document.

Action
Ajoutez des objets de résultat à la requête.

Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)

Cause
Il n'y a pas de données définies pour au moins une des requêtes de ce document.

Action
Ajoutez des objets de résultat à la requête.
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Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des
requêtes. (WIS 30251)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à modifier des requêtes.

Action
Contactez votre administrateur et demandez-lui de vous donner la possibilité de modifier les requêtes
dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des
documents. (WIS 30252)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à modifier des documents.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de modifier des documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des
documents. (WIS 30253)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des documents.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des
listes de valeurs. (WIS 30254)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à actualiser des listes de valeurs.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs dans les
documents.
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Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des
listes de valeurs. (WIS 30255)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des listes de valeurs.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs dans les
documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le
script généré par la requête. (WIS 30256)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à visualiser le script généré par la requête.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de visualiser le script dans les requêtes.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la
langue de la formule. (WIS 30257)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser la langue de la formule ou à créer des variables.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'utiliser la langue de la formule et de créer
des variables dans les documents.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une
exploration. (WIS 30258)

Cause
Vous n'êtes pas autorisé à effectuer une exploration.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation d'explorer des rapports.
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Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le
périmètre d'analyse. (WIS 30259)

Cause
Vous avez tenté d'effectuer une exploration en dehors du périmètre d'analyse défini et vous n'êtes pas
autorisé à explorer en dehors du périmètre d'analyse.

Action
Contactez votre administrateur.

Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}.
(WIS 30270)

Cause
Les informations sur le document ou la source de données sont incorrectes ou non disponibles.

Action
Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant la fonction de suivi et
en vérifiant la trace associée à l'API.

Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS
30271)

Cause
Lorsque vous affichez un document au format PDF (Portable Document Format) ou Microsoft Excel,
le serveur crée une sortie de type binaire qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette
erreur se produit si la taille de la sortie binaire est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre
administrateur pour le serveur.

Action
Contactez votre administrateur pour lui demander d'augmenter la taille maximale.

Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS
30272)

Cause
Lorsque vous affichez un document au format HTML, le serveur crée une sortie de type alphanumérique
qui peut être alors interprétée par votre navigateur Web. Cette erreur se produit si la taille de la sortie
alphanumérique est supérieure à la taille maximale spécifiée par votre administrateur pour le serveur.
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Action
Demandez à votre administrateur d'augmenter la taille maximale du document.

La requête ou le rapport n'a pas pu être généré.(WIS 30351)

Cause
Une ou plusieurs des étapes requises pour définir une requête et générer un rapport n'ont pu être
effectuées. A cela, plusieurs raisons :
• le document n'a pas été initialisé

• la source de données n'est pas correcte

• la requête n'a pas été définie

• le contexte de la requête n'a pas été défini au niveau de l'univers

• aucune valeur n'a été spécifiée pour les invites au niveau de l'univers

Action
Contactez votre administrateur et demandez-lui de vérifier la connexion à la source de données et de
vérifier que l'univers ne contient pas de contexte non spécifiés et de valeurs d'invite.

Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)

Cause
Une autre requête utilisée dans ce document porte déjà ce nom.

Action
Saisissez un autre nom pour cette requête.

La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous
et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280)

Cause
La mémoire du serveur est saturée.

Action
Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.
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Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les
modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284)
(WIS 30284)

Cause
Le serveur est occupé.

Action
Enregistrez toutes les modifications effectuées et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur.

La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre
document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285)

Cause
La mémoire du serveur est saturée.

Action
Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez votre administrateur.

L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la
propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes
les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document.
(WIS 30381)

Cause
Le créateur du document n'a pas sélectionné l'option de propriété de requête suivante : "Autoriser
d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes".

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Demandez au créateur du document d'activer l'option, puis réenregistrez le document.
• Enregistrez une copie du document comme document personnel, puis modifiez la requête dans la

copie.
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Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite sur le WIQT.

Action
Contactez votre administrateur.

Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous
à la zone de lancement BI. (WIS 30553)

Cause
Vous êtes resté connecté à la zone de lancement BI sans vous servir de Web Intelligence pendant un
laps de temps plus long que la durée maximale autorisée par le système.

Action
Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI (vous perdrez toutes les
modifications non enregistrées effectuées avant le délai d'expiration).

Pour augmenter le temps pendant lequel vous êtes autorisé à rester connecté à la zone de lancement
BI, demandez à votre administrateur d'augmenter la valeur du paramètre de délai d'expiration pour
votre session.

Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs
simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)

Cause
Le nombre maximal d'utilisateurs est déjà connecté.

Action
Réessayez plus tard ou demandez à votre administrateur d'augmenter le nombremaximal d'utilisateurs
simultanés.

Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer
des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des
documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)

Cause
Votre profil de sécurité ne vous permet pas d'enregistrer des documents en tant que documents
d'entreprise ou documents personnels ou de planifier des documents.
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Action
Contactez votre administrateur pour demander la possibilité de faire les actions suivantes :
• d'enregistrer des documents d'entreprise ;

• d'envoyer des documents à des utilisateurs dans vos propres groupes ;

• d'envoyer des documents aux utilisateurs d'autres groupes.

Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de
sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents
d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)

Cause
Votre profil de sécurité ne vous autorise pas à écraser des documents d'entreprise existants.

Action
Contactez votre administrateur pour obtenir l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise
enregistrés par d'autres utilisateurs.

Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un
autre nom de document. (WIS 30557)

Cause
Il n'existe aucun document de ce nom dans le référentiel pour l'une des raisons suivantes :
• Vous n'avez pas saisi correctement le nom du document.

• Le document portant ce nom a été supprimé du référentiel.

Action
Vérifiez que vous avez saisi correctement le document.

Remarque :
Les documents supprimés ne peuvent pas être extraits.

Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)

Cause
Le serveur ne peut pas terminer la tâche en cours en raison d'un manque de ressources ou d'un
problème d'accès.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
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• Fermez votre session, déconnectez-vous de la zone de lancement BI, puis reconnectez-vous.

• Demandez à votre administrateur de vérifier que votre profil de sécurité vous permet d'accéder au
référentiel d'entreprise.

Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)

Cause
Lorsque vous migrez un document BusinessObjects vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est créé
et peut être ouvert par le serveur de rapport Web Intelligence. (Le module associé sur la console
d'administration s'appelle WIReportServer). Dans ce cas, une erreur inattendue est survenue sur le
serveur de rapport Web Intelligence lors de la migration d'un document vers Web Intelligence 6.x.

Action
Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi
et en vérifiant la trace associée auWIReportServer. Contactez votre administrateur et communiquez-lui
ces informations.

Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre
administrateur. (WIS 30752)

Cause
Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est
créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML ne peut être ouvert
par le serveur, ce qui rend la migration impossible. Il existe deux causes courantes :
• Le fichier XML est en lecture seule.

• Le chemin d'accès au fichier XML est incorrect.

Action
Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez
votre administrateur. (WIS 30753)

Cause
Lorsque vous migrez un document Desktop Intelligence vers Web Intelligence 6.x, un fichier XML est
créé et peut être ouvert par le serveur. Cette erreur survient lorsque le fichier XML contient des anomalies
structurelles que le serveur est incapable d'interpréter, ce qui rend la migration impossible.

Action
L'administrateur dispose de deux options pour résoudre ce problème :
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• Ouvrir le fichier XML à l'aide d'un outil d'édition XML et vérifier la structure du document.

• Activer le suivi et vérifier la trace associée au WIReportServer.

Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)

Cause
Une erreur inattendue est survenue lors de la tentative de migration d'un document Web Intelligence 2.x
au format de document actuel.

Action
Un administrateur peut identifier le problème à l'origine de l'erreur en activant le suivi et en vérifiant la
trace associée au serveur. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces informations.

Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du
document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez
d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de
nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)

Cause
Le document Web Intelligence 2.x initial contient une incohérence entre les objets inclus dans la requête
et ceux inclus dans le rapport. Cela signifie que le serveur est incapable d'interpréter correctement le
document afin de le migrer au format de document actuel.

Action
Pour synchroniser la définition des données dans la requête et le rapport au format Web Intelligence
2.x initial :
1. Utilisez Web Intelligence 2x pour rouvrir le document initial.

2. Exécutez la requête ou actualisez les données du document.

3. Enregistrez le document actualisé.

4. Essayez de nouveau d'effectuer la migration du document à l'aide de l'outil Migration.

Si vous n'avez pas accès àWeb Intelligence 2.x ou à l'outil de migration, communiquez ces informations
à votre administrateur.
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Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module
WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)

Cause
Le document Web Intelligence 2.x d'origine n'a pas pu être migré au format de document actuel en
raison d'une erreur générée par le processus WIQT.

Action
Votre administrateur peut identifier le problème à l'origine de cette erreur en activant la fonction de suivi
et en vérifiant la trace associée au WIQT. Contactez votre administrateur et communiquez-lui ces
informations.

Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine
document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce
document comme document personnel ou contactez votre administrateur.
(WIS 40000)

Cause
Votre profil utilisateur n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents dans un domaine document
d'entreprise dans le référentiel.

Action
Effectuez l'une des procédures suivantes :
• Enregistrez le document en tant que document personnel.

• Contactez votre administrateur et demandez à pouvoir accéder à un domaine document d'entreprise.

27.4 Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)

Les messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence sont les suivants :

CatégoriePlage

Interface HTML de Web Intelligence DesktopWIH 00000 - WIH 00020
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27.4.1 Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)

Cause
Le document n'a pas pu être enregistré dans le référentiel. Cette erreur peut se produire pour plusieurs
raisons. Par exemple, vous ne disposez pas des droits de sécurité sur le dossier où vous avez essayé
d'enregistrer le document.

Action
Contactez votre administrateur pour savoir pourquoi vous n'avez pas pu enregistrer le document.

La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré
automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur
Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)

Cause
Le document actif a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~WebIntelligence suite à
l'expiration du délai d'attente du serveur.

Action
Cliquez sur Restaurer pour extraire le document enregistré automatiquement.

Si vous ne pouvez pas restaurer le document automatiquement, extrayez-le manuellement dans le
dossier. Le nom du document enregistré automatiquement est son nom d'origine auquel a été ajouté
un préfixe ou un suffixe généré automatiquement.

Extrayez le document dans le dossier d'enregistrement automatique dès que possible. Ce dossier n'est
pas un emplacement de stockage permanent des documents enregistrés automatiquement.

La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré
automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas
affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}

Cause
Le document n'a pas pu être enregistré automatiquement parce qu'il vous manque certains des droits
de sécurité suivants :
• Modifier un objet

• Supprimer un objet

• Ajouter un objet
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Action
Demandez à votre administrateur de vous accorder les droits de sécurité appropriés.

27.5 Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)

Les messages d'erreur relatifs à ReportEngine Web Intelligence comprennent les éléments suivants :

CatégoriePlage

ReportEngine Web IntelligenceRWI 00000 - RWI 00850

27.5.1 RWI 00000 - RWI 00314

L'utilisateur doit renseigner une invite dans la requête. (RWI 00000)

Cause
Le serveur requiert des valeurs d'invite pour satisfaire à la requête.

Action
Entrez des valeurs pour toutes les invites obligatoires.

L'utilisateur doit sélectionner un contexte d'univers pour la requête.
(RWI 00001)

Cause
Le serveur requiert la sélection de contexte(s) pour satisfaire à la requête.

Action
Indiquez des contextes.
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Un argument ne peut pas être nul. (RWI 00010)

Cause
L'argument spécifié est nul.

Action
Indiquez une valeur non nulle pour l'argument.

Valeur non valide : {0}. (RWI 00011)

Cause
La valeur spécifiée de l'argument est nulle.

Action
Indiquez une valeur valide pour l'argument.

L'argument est hors plage. (RWI 00012)

Cause
La valeur spécifiée de l'argument ne se situe pas dans la plage autorisée.

Action
Indiquez une valeur qui se situe dans la plage autorisée.

Impossible d'extraire la ou les parties requises du rapport. Les
références ne sont pas valides ou les données correspondantes
n'existent plus. (RWI 00013)

Cause
Une ou plusieurs références de partie de rapport ne sont pas valides ou les données correspondantes
ne sont pas disponibles.

Action
Vérifiez que vous utilisez des références de partie de rapport valides. Assurez-vous ensuite que les
données requises sont disponibles, après avoir actualisé les fournisseurs de données du document.
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Impossible d'extraire plusieurs parties de rapport à la fois au format
de sortie DHTML. (RWI 00014)

Cause
Il n'est pas possible d'extraire simultanément plusieurs parties de rapport au format de sortie DHTML.

Action
Indiquez une référence de partie de rapport unique.

Impossible de désactiver le mode de recherche pour les recherches
déléguées. (RWI 00015)

Cause
Le mode de recherche doit impérativement être activé pour les listes de valeurs définies en tant que
recherches "déléguées".

Action
Avant de désactiver le mode de recherche, vérifiez si la liste de valeurs est définie en tant que "recherche
déléguée".

Une des instances OutputCacheEntry fournies n'est pas valide ou n'est
pas prise en charge par le serveur Web Intelligence. (RWI 00016)

Cause
Un ou plusieurs formats de sortie définis lors du préchargement de la mémoire cache de sortie du
serveur ne sont pas valides ou pas pris en charge.

Action
Vérifiez que les formats de sortie requis sont valides et pris en charge.

Impossible de lire {0} octets à partir du flux spécifié. (RWI 00017)

Cause
Les données fournies n'ont pas pu être lues lors du chargement de la ressource dans un document.

Action
Vérifiez que les paramètres spécifiés sont corrects et cohérents.
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Le serveur Web Intelligence a renvoyé un XML non valide. Contactez
votre administrateur. (RWI 00200)

Cause
Le serveur a renvoyé une sortie XML incorrecte ou non valide.

Action
Adressez-vous au support technique.

Impossible de lire le numéro de page. (RWI 00223)

Cause
La page requise n'a pas pu être extraite car son numéro n'est pas valide.

Action
Vérifiez que le numéro de page demandé ne dépasse pas le numéro de pages du document.

Impossible d'initialiser le serveur de moteur de rapport. (RWI 00226)

Cause
La communication avec le serveur n'a pas pu être établie. Cela peut se produire lors de la tentative de
création ou d'ouverture d'un document.

Action
Vérifiez que le serveur est installé correctement. Vérifiez que le serveur est lancé et activé.

La session Web Intelligence n'est plus valide car elle a expiré.
(RWI 00235)

Cause
La session de serveur allouée à un document particulier a été fermée, intentionnellement ou en raison
de son expiration.

Action
Vérifiez que le document n'a pas été fermé intentionnellement. Vous pouvez également augmenter la
valeur d'expiration de session du serveur. Contactez votre administrateur et demandez la
valeur/modification appropriée.
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Le serveur Web Intelligence est inaccessible. Contactez votre
administrateur. (RWI 00236)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la tentative de communication avec le serveur.

Action
Contactez l'administrateur pour vérifier que le serveur est activé et fonctionne correctement. Vérifiez
également que le réseau ne présente pas de problème.

Impossible d'écrire le flux de sortie. Contactez votre administrateur.
(RWI 00237)

Cause
Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture des données en réponse à une requête de visualisation.

Action
Contactez l'administrateur pour vérifier la validité du paramètre de destination spécifié.

Echec de la connexion. Le serveur a atteint le nombre maximal de
connexions simultanées. (RWI 00239)

Cause
Le nombre maximal de connexions serveur autorisé a été atteint.

Action
Augmentez la valeur du nombre maximal de connexions au serveur ou ajoutez un serveur.
Contactez votre administrateur pour qu'il modifie les paramètres appropriés.

La version du serveur est incompatible avec la version du client.
Contactez votre administrateur. (RWI 00240)

Cause
Le serveur ne prend pas en charge cette version du SDK.

Action
Contactez l'administrateur pour vérifier que la version du serveur est compatible avec la version client.
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Impossible de trouver un transformateur XML. (RWI 00301)

Cause
Impossible d'instancier le transformateur XSLT utilisé pour la transformation XML vers HTML.

Action
Réessayez plus tard.

Impossible de créer un translet. (RWI 00309)

Cause
Impossible de compiler la feuille de style XSLT utilisée pour la transformation XML vers HTML.

Action
Réessayez plus tard.

Impossible d'obtenir un fichier de sortie pour le document. (RWI 00314)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un statut de document. Cela peut-être dû à une erreur
d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action
Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation
webi.properties.

27.5.2 RWI 00315 - RWI 00605

Impossible d'extraire un ID d'analyseur XML. (RWI 00316)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la transformation XSLT. Cela peut être dû au fait que vous demandez
une sortie au format XML à l'aide d'une feuille de style fournie par un client.
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Action
Vérifiez que la feuille de style XSLT spécifiée est valide.

Impossible de transformer le XML en HTML. (RWI 00317)

Cause
Durant la transformation XSLT, une erreur s'est produite lors de la requête de la sortie au format HTML.

Action
Réessayez plus tard.

L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.
(RWI 00321)

Cause
L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8.

Action
Utilisez un environnement JRE qui prend en charge l'encodage UTF-8.

Une erreur est survenue lors de l'extraction du document du jeton de
stockage. (RWI 00322)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut-être dû à une
erreur d'E/S ou à la quantité de mémoire insuffisante.

Action
Vérifiez que la quantité de mémoire est suffisante. Vérifiez également s'il existe une personnalisation
webi.properties.

Impossible d'extraire le document avec le jeton obsolète transmis.
(RWI 00323)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton
de stockage qui identifie un statut de document n'étant plus disponible dans la pile des jetons de
stockage.
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Action
Dans le fichier webi.properties, augmentez la valeur de la taille de la pile des jetons
de stockage. Avant d'utiliser le jeton de stockage, vérifiez également qu'il est valide.

Impossible d'extraire le document avec le jeton non conforme transmis.
(RWI 00324)

Cause
Une erreur s'est produite lors de la désérialisation du statut du document. Cela peut être dû à un jeton
de stockage non valide.

Action
Spécifiez un jeton de stockage valide.

Trop d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00501)

Cause
Pour l'opérateur en cours, la condition ou le filtre comporte un trop grand nombre d'opérandes pour en
ajouter un nouveau.

Action
Supprimez des opérandes existants avant de tenter d'en ajouter de nouveaux.

Il n'existe pas assez d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00502)

Cause
La condition ou le filtre ne dispose pas d'assez d'opérandes par rapport à l'opérateur en cours.

Action
Ajoutez un ou plusieurs opérandes à la condition ou au filtre.

Il est impossible de prendre en charge des invites pour des filtres
créés au niveau du rapport. (RWI 00503)

Cause
Les filtres de rapport ne prennent pas en charge les invites. Seules les conditions de requête prennent
en charge les invites.
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Action
N'utilisez pas d'invite dans les filtres de rapport.

Impossible de modifier des opérateurs et des opérandes dans des filtres
prédéfinis. (RWI 00504)

Cause
Lorsque vous utilisez une condition prédéfinie, vous ne pouvez pas spécifier d'opérateur pour une
condition ou un filtre.

Action
Vérifiez que l'opérateur de la condition prédéfinie ne possède pas de filtre ni de condition.

Les opérateurs LIKE et NOT_LIKE sont autorisés uniquement sur les
objets de type ObjectType.TEXT. (RWI 00506)

Cause
Vous avez essayé d'utiliser les opérateurs "LIKE" et "NOT_LIKE" pour des objets qui ne sont pas du
type caractère.

Action
Lorsque l'objet utilisé dans un filtre n'est pas du type caractère, n'utilisez pas les opérateurs "LIKE"
et "NOT_LIKE".

Impossible d'appliquer l'opérateur spécifié sur un filtre de document.
(RWI 00507)

Cause
L'opérateur spécifié ne peut pas être utilisé dans les filtres de rapport. Il ne peut être utilisé que dans
les conditions de requête.

Action
N'utilisez pas cet opérateur lorsque vous manipulez des filtres de rapport.
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Web Intelligence ne peut pas lier une liste de valeurs à l'invite,
car l'objet source associé ne contient pas de liste de valeurs.
(RWI 00508)

Cause
Impossible d'utiliser une liste de valeurs alors que l'invite est en train d'être définie, car l'objet utilisé
dans cette condition ne contient pas de liste de valeurs.

Action
Avant de demander à l'invite d'utiliser la liste de valeurs, vérifiez que l'objet utilisé dans la condition
comporte une liste de valeurs.

Objets de source de données incompatibles dans la comparaison de la
condition de filtre. (RWI 00509)

Cause
Vous avez tenté de comparer deux objets de types différents dans une condition.

Action
Utilisez des objets du même type.

Impossible de créer un filtre de rapport sur une formule. (RWI 00511)

Cause
Les formules ne peuvent pas être utilisées en tant que filtres de rapport. Seuls les fournisseurs de
données et les expressions variables peuvent être utilisés.

Action
Utilisez un fournisseur de données ou une expression variable lors de la définition d'un filtre de rapport.

Un classement en pourcentage ne peut avoir de valeur supérieure à 100.
(RWI 00512)

Cause
Lorsque vous avez défini le classement en pourcentage, vous avez choisi une taille supérieure à 100.

Action
Vérifiez que cette valeur est inférieure à 100.
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L'expression n'est pas disponible sur l'axe. (RWI 00602)

Cause
Vous avez tenté de créer une rupture, un calcul ou un tri à l'aide d'une expression qui ne figure pas sur
l'axe.

Action
Utilisez une expression disponible sur l'axe.

Seuls des indicateurs peuvent figurer sur l'axe Y. (RWI 00603)

Cause
Vous avez tenté d'ajouter une expression sur l'axe, mais l'expression n'est pas du type indicateur.

Action
Spécifiez une expression de type indicateur.

Impossible de baser une section sur un indicateur. (RWI 00604)

Cause
Une section ne peut pas être basée sur une expression de type indicateur.

Action
Ne basez pas les sections sur des expressions de type indicateur.

Impossible d'ajouter plusieurs expressions à un axe de section.
(RWI 00605)

Cause
Un axe de section ne prend en charge qu'une seule expression.

Action
Utilisez une seule expression par axe de section.

27.5.3 RWI 00606 - RWI 00850

2012-12-05527

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Impossible d'inclure une pièce jointe circulaire à un document.
(RWI 00606)

Cause
Vous avez tenté de définir une pièce jointe de rapport causant une pièce jointe circulaire.

Action
Définissez un rapport ne générant pas de pièce jointe circulaire.

L'expression est différente de l'expression contenue dans la cellule
du tableau. (RWI 00607)

Cause
Vous avez tenté de créer un calcul dans une cellule de tableau, en spécifiant une expression différente
de l'expression contenue dans la cellule de tableau.

Action
Créez un tableau de calcul avec l'expression déjà définie dans la cellule de tableau.

Impossible de copier un objet d'élément de rapport sur un élément d'un
autre conteneur d'éléments de rapport. (RWI 00608)

Cause
Les pièces jointes de rapport peuvent être définies uniquement entre des éléments de rapports
appartenant au même conteneur.

Action
Vérifiez que vous créez des pièces jointes de rapport entre des éléments de rapports appartenant au
même conteneur.

Impossible de créer une pièce jointe horizontale sur une section.
(RWI 00609)

Cause
Vous avez tenté de créer une pièce jointe horizontale dans une section.

Action
Ne créez pas de pièces jointes horizontales dans les sections, car les sections ne peuvent pas dépasser
la largeur maximale autorisée.
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Impossible de supprimer toutes les lignes et les colonnes du corps
d'un tableau. Au moins une ligne et une colonne doivent demeurer.
(RWI 00610)

Cause
Vous avez tenté de supprimer la dernière ligne ou colonne dans le corps d'un tableau.

Action
Vérifiez que le tableau contient au moins une ligne et une colonne.

Seuls les objets de dimension et de détail sont autorisés sur cet axe.
(RWI 00611)

Cause
Vous avez tenté d'ajouter une expression d'un type incompatible sur un axe pour lequel seuls les types
d'expression de dimension et de détail sont autorisés.

Action
Spécifiez une expression de type compatible.

Impossible d'ajouter un objet supplémentaire sur l'axe d'un bloc basé
sur la forme du bloc. (RWI 00612)

Cause
Impossible d'ajouter d'autres expressions à l'axe du bloc spécifié.

Action
N'ajoutez pas d'autres expressions.

Cet élément de rapport ne peut pas avoir de pièce jointe à deux faces.
(RWI 00613)

Cause
Un élément de rapport ne peut pas être joint horizontalement et verticalement à deux éléments de
rapport différents.

Action
Vérifiez que l'élément de rapport est joint (horizontalement et verticalement) au même élément de
rapport.
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La cellule de tableau a été supprimée de son tableau. (RWI 00614)

Cause
Vous avez tenté d'utiliser une cellule de tableau qui a été supprimée du tableau dans lequel elle figurait.

Action
Il n'est pas possible d'utiliser une cellule de tableau une fois qu'elle a été supprimée du tableau dans
lequel elle figurait.

Impossible d'exécuter une requête vide. (RWI 00701)

Cause
Vous avez tenté d'exécuter une requête vide.

Action
Avant d'exécuter une requête, vous devez y ajouter des objets de résultat.

Impossible de supprimer le dernier fournisseur de données. (RWI 00702)

Cause
Vous avez tenté de supprimer le dernier fournisseur de données dans un document.

Action
Un document doit contenir au moins un fournisseur de données.

Un fournisseur de données du même nom existe déjà. (RWI 00703)

Cause
Vous avez tenté d'attribuer à un fournisseur de données un nom qui existe déjà dans le document.

Action
Chaque fournisseur de données au sein d'un document doit posséder un nom unique.
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Les requêtes combinées sont incompatibles avec le mode
d'échantillonnage activé. (RWI 00706)

Cause
L'échantillonnage n'est pas compatible avec les requêtes combinées.

Action
N'utilisez pas l'échantillonnage avec les requêtes combinées.

Traitement de suppression d'objets de source de données s'il n'existe
que deux expressions de sources de données. (RWI 00800)

Cause
Vous avez tenté de supprimer une expression d'une dimension synchronisée qui ne contient que deux
expressions.

Action
Vérifiez que les dimensions synchronisées contiennent toujours au moins deux expressions.

Impossible de créer un lien avec un nom existant ({0}). (RWI 00801)

Cause
Vous avez tenté de créer une dimension synchronisée avec un nom déjà existant.

Action
Attribuez un nom unique à chaque dimension synchronisée.

Impossible de mettre à jour la liste de valeurs de tri personnalisée
à l'aide d'une nouvelle liste de valeurs d'une taille supérieure à
celle prise en charge. (RWI 00825)

Cause
Vous avez tenté de mettre à jour la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre
de valeurs trop élevé.

Action
Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée. Cela
dépend du tri et de votre liste de valeurs.
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Impossible de créer une liste de valeurs de tri personnalisée si la
taille de la liste de valeurs de l'expression de rapport est supérieure
à celle prise en charge par la liste de valeurs de tri personnalisée.
(RWI 00826)

Cause
Vous avez tenté de créer la liste de valeurs d'une définition de tri personnalisé avec un nombre de
valeurs trop élevé.

Action
Vérifiez que le nombre de valeurs de la liste se situe dans la plage de tri personnalisé spécifiée.

La fonctionnalité {0} n'est pas prise en charge. (RWI 00850)

Cause
Vous avez tenté d'utiliser une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge dans le contexte en cours.

Action
Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez qu'elle est prise en charge.

27.6 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données
personnalisées Web Intelligence

Les messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées (CDS)
comprennent les catégories suivantes :
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CatégoriePlage

Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources
de données personnalisées

CDS 00001 à
CDS 00013

Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées
des services Web

CDS 10100 à
CDS 10400

Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personna-
lisées

CDS 15102 à
CDS 15122

27.6.1 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des
sources de données personnalisées

L'extension de fichier sélectionnée est incorrecte. (CDS 00001)

Cause
L'extension du fichier n'est pas celle qui est attendue ou n'est pas la même que celle du fichier qui vous
avez sélectionné auparavant.

Action
Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.

Impossible d'accéder au fichier. (CDS 00002)

Cause
Vous avez saisi un chemin d'accès au fichier erroné.

Action
Vérifiez que le chemin saisi est correct.

Le fichier n'existe pas. (CDS 00003)

Cause
Le fichier correspondant au chemin indiqué n'existe pas.
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Action
Vérifiez que vous avez spécifié un nom de fichier et un chemin valides.

Le fichier sélectionné est un répertoire. (CDS 00004)

Cause
Le chemin saisi correspond à un répertoire et non à un fichier.

Action
Saisissez le bon chemin d'accès au fichier.

Erreur lors du traitement de la source de données - Opération non
valide pour le plug-in. (CDS 00005)

Cause
Le plug-in ne parvient pas à extraire tous les paramètres de la source de données.

Action
Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite dans l'interface utilisateur du plug-in.
(CDS 00006)

Cause
Une erreur s'est produite au niveau de l'interface utilisateur du plug-in.

Action
Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux entrées mises à jour.
(CDS 00007)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'accès aux paramètres de la source de données extraits du plug-in.

Action
Consultez les journaux et vérifiez que le code du plug-in fonctionne correctement.
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Un objet du même nom existe déjà. (CDS 00008)

Cause
Il existe déjà un objet qui porte ce nom.

Action
Modifiez le nom de l'objet de sorte qu'il soit unique.

Une requête du même nom existe déjà. (CDS 00009)

Cause
Il existe déjà une requête qui porte ce nom.

Action
Modifiez le nom de la requête de sorte qu'il soit unique.

Un problème d'installation a été détecté. Veuillez vérifier et
réessayer. (CDS 00010)

Cause
Un problème a été détecté lors d'installation.

Action
Vérifiez la configuration de l'installation. Pour en savoir plus, voir la documentation.

Erreur lors du traitement de la source de données. (CDS 00011)

Cause
Un problème a été détecté lors de l'identification de la source de données.

Action
Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

L'action demandée n'a pas pu être exécutée. (CDS 00012)

Cause
Une erreur s'est produite.
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Action
Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur.

Impossible d'extraire le plug-in du composant d'affichage. (CDS 00013)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'extraction du composant du plug-in.

Action
Consultez les journaux pour connaître le contenu exact du message d'erreur. Vérifiez que le code du
plug-in est correct.

27.6.2 Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées
des services Web

Une erreur s'est produite pendant le traitement de l'action demandée.
(CDS 10100)

Cause
Une erreur s'est produite lors du traitement de l'action demandée.

Action
Contactez votre administrateur d'entreprise.

Aucune sélection effectuée dans le volet de messages en sortie. (CDS
10101)

Cause
L'utilisateur n'a pas sélectionné le(s) champ(s) correspondant à la requête dans le panneau Message
de sortie.

Action
Dans le panneau Message de sortie, sélectionnez le(s) champ(s) qui doi(ven)t être affiché(s) dans le
rapport.
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Une erreur s'est produite lors de l'appel du service Web. {0}(CDS
10200)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'appel d'un service Web.

Action
Contactez votre administrateur d'entreprise.

Erreur survenue lors de l'exécution du service Web : "{0}" (CDS 10201)

Cause
L'appel de l'extrémité du service Web n'a pas été possible à cause de paramètres d'entrée erronés.

Action
Saisissez les valeurs appropriées lors de l'appel du service Web.

Une erreur s'est produite lors de l'instanciation du plug-in du service
Web. (CDS 10202)

Cause
Le descripteur d'extension du service Web ne renvoie pas le bon dstype.

Action
Pour résoudre ce problème, contactez l'administrateur.

Exception liée à l'analyse : Le type ou la structure WSDL de l'entrée
n'est pas pris en charge. (CDS 10203)

Cause
Le plug-in des sources de données personnalisées des services Web ne prend pas en charge la
structure du WSDL.

Action
Voir la documentation relative aux WSDL pris en charge.
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Les WSDL qui se réfèrent à l'espace de noms des types de Microsoft ne
sont pas pris en charge. (CDS 10204)

Cause
Les WSDL faisant référence à des noms d'espaces http://microsoft.com/wsdl/types/ ne sont pas pris
en charge.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Les WSDL comportant des références cycliques ne sont pas pris en
charge. (CDS 10205)

Cause
Les définitions de type WSDL contiennent des références cycliques.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Les WSDL ne comportant pas de définitions de types ne sont pas pris
en charge. (CDS 10206)

Cause
Le WSDL ne contient aucune définition de type à l'intérieur des balises <types>.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez le WSDL pris en charge.

Impossible d'envoyer la demande SOAP car l'URL cible est mal formulée.
(CDS 10207)

Cause
L'URL cible de l'action SOAP mentionnée pour ce service dans le WSDL est mal formulée.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.
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Les WSDL utilisant des messages codés ne sont pas pris en charge. (CDS
10208)

Cause
Certaines opérations du WSDL nécessitent des messages codés.

Action
Modifiez le WSDL ou sélectionnez un autre WSDL pris en charge.

Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse. (CDS 10400
)

Cause
Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse du serveur.

Action
Consultez les journaux du produit pour connaître la cause réelle de l'erreur.

27.6.3 Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données
personnalisées

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : impossible d'extraire les informations de la source
spécifiée. (CDS 15102)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de la source
spécifiée.

Action
Contactez votre administrateur pour résoudre l'erreur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : impossible d'extraire des informations sur la structure
de la source spécifiée. (CDS 15103)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la
structure de la source spécifiée.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support de SAP.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de
données. (CDS 15104)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de création de l'itérateur sur l'ensemble de
données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : un problème est survenu dans la gestion du plug-in de
la source de données et l'action demandée ne peut pas être exécutée.
(CDS 15106)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite.

Action
Contactez le support pour résoudre cette erreur.
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Impossible de créer ou de mettre à jour la requête dans ce fichier :
le fichier "{filename}" n'existe pas sur le système de fichiers. (CDS
15107)

Cause
Le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.

Action
Vérifiez que vous avez correctement indiqué le chemin d'accès au fichier source.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : le chemin d'accès n'est pas valide. (CDS 15108)

Cause
Le chemin d'accès au fichier qui a été indiqué est erroné.

Action
Vérifiez que le chemin d'accès à la source spécifié est correct.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : informations non valides extraites lors de la tentative
d'obtention de la structure. (CDS 15109)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations relatives à la
structure du fournisseur de données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.
Si cela ne permet pas de résoudre l'erreur, contactez le support.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : impossible de trouver le plug-in de la source de données
correspondante pour cette requête. (CDS 15110)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'extraction des informations de plug-in.
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Action
Vérifiez que l'implémentation du plug-in renvoie correctement les informations de plug-in requises. Pour
en savoir plus sur la configuration du plug-in, voir la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : impossible d'instancier le plug-in de la source de
données correspondante pour cette requête. (CDS 15111)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du plug-in.

Action
Consultez le fichier de manifeste (MANIFEST) du plug-in et vérifiez que les renseignements relatifs au
plug-in et le chemin d'accès au module (MODULE-PATH) sont corrects. Pour en savoir plus sur la
configuration du plug-in, voir la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : impossible d'instancier le fournisseur de données du
plug-in de la source de données pour cette requête. (CDS 15112)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative d'instanciation du composant Fournisseur de
données de l'extension de plug-in.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction de
l'échantillonnage de données. (CDS 15113)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des exemples de données du
fournisseur de données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

2012-12-05542

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données
personnalisé : une erreur s'est produite lors de la création de
l'itérateur de données. (CDS 15114)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction de l'itérateur de données.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données
personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction des
données via l'itérateur. (CDS 15115)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'extraction des données par l'intermédiaire
de l'itérateur.

Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données
personnalisé : un type d'objet non pris en charge a été fourni par le
plug-in de la source de données lors de la tentative d'obtention de
la structure. (CDS 15116)

Cause
Le plug-in comprend des types de données qui ne sont pas pris en charge.

Action
Pour voir la liste des types de données pris en charge, reportez-vous à la documentation.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : une erreur interne s'est produite lors de la tentative
d'ouverture de la session. (CDS 15117)

Cause
Une erreur s'est produite dans le plug-in lors de la tentative d'ouverture d'une session.
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Action
Contactez le support chargé du plug-in et demandez-lui de vérifier que le plug-in fonctionne correctement.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : la source du chemin spécifié est protégée. (CDS 15118)

Cause
Le plug-in n'a pas pu continuer, car le fichier source spécifié est protégé par un mot de passe.

Action
Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : l'URL spécifiée n'est pas valide. (CDS 15119)

Cause
Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL n'est pas valide.

Action
Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données
personnalisé : l'URL spécifiée est introuvable. (CDS 15120)

Cause
Le plug-in n'a pas pu continuer, car l'URL indiquée est introuvable.

Action
Voir la documentation relative au plug-in.

Impossible d'interagir avec le Fournisseur de données personnalisé
sur la source spécifiée. (CDS 15121)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite.

Action
Contactez le support pour résoudre cette erreur.

2012-12-05544

Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence



Un problème s'est produit. L'action demandée ne peut pas être exécutée.
(CDS 15122)

Cause
Une erreur inattendue s'est produite.

Action
Contactez le support pour résoudre cette erreur.
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Erreurs HTTP

28.1 Dépannage des erreurs HTTP 404

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 404 pour l'une des raisons suivantes :
• La page demandée a été supprimée par erreur. Recherchez dans le dossier de déploiement de

l'application Web si la page demandée existe.
• L'application Web n'est pas correctement configurée. Essayez d'accéder à d'autres pages dans

cette application Web. Si d'autres pages existent dans cette application Web mais qu'elles sont
inaccessibles, le problème vient de la configuration de l'application Web. Consultez les instructions
de déploiement de l'application Web pour vérifier que les fichiers de configuration sont valides, ou
redéployez l'application Web.

• Un paramètre système est incorrect. Par exemple, la limite de mémoire a été atteinte ou un DSN
ODBC n'a pas été configuré correctement. Par conséquent, une exception a été lancée et la page
attendue n'a pas été générée. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels
dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web.

• Une variable d'environnement n'a pas été correctement définie. Cette variable d'environnement peut
être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applicationsWeb. Par conséquent,
une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou enregistrements
d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'application Web. Consultez les
instructions de déploiement de l'application Web pour vous assurer que toutes les étapes requises
ont été exécutées.

• L'application Web est corrompue. Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez
l'application Web.

• Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension
spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de
l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur
Web.

• Une application Web associée n'est peut-être pas déployée ou a été incorrectement configurée.
Consultez les instructions de déploiement de l'application Web pour vérifier la configuration de
l'application.

• Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification
récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente.
Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application
Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont
été récemment apportées au serveur Web.
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28.2 Résolution des erreurs HTTP 500

Vous pouvez recevoir l'erreur HTTP 500 pour l'une des raisons suivantes :

• Un composant prérequis n'est pas installé ou configuré correctement. Par conséquent, une exception
a été lancée côté serveur Web. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels
dans le journal du serveur Web ou celui de l'applicationWeb. Relisez les instructions de déploiement
de l'application Web pour vous assurer que tous les composants requis ont été installés.

• Une variable d'environnement n'a pas été configurée correctement. Cette variable d'environnement
peut être une variable système ou une variable définie dans le serveur d'applications Web. Par
conséquent, une bibliothèque ou une classe requise est introuvable. Recherchez les erreurs ou
enregistrements d'exception éventuels dans le journal du serveur Web ou celui de l'applicationWeb.
Relisez les instructions de déploiement de l'applicationWeb pour vous assurer que toutes les étapes
requises ont été exécutées.

• Un paramètre de sécurité n'a pas été correctement défini. Par exemple, un compte utilisateur du
système requis n'a pas été défini. Recherchez les erreurs ou enregistrements d'exception éventuels
dans le journal du serveur Web ou celui de l'applicationWeb. Relisez les instructions de déploiement
de l'application Web pour vous assurer que tous les paramètres de sécurité requis sont valides.

• L'application Web n'est peut-être pas configurée correctement ou est peut-être corrompue.
Redémarrez le serveur Web . Si le problème persiste, redéployez l'application Web.

• Si la page fonctionnait correctement, puis a cessé de fonctionner, il se peut qu'une modification
récente côté serveur Web ait eu un impact négatif sur cette page ou sur l'application Web parente.
Par exemple, lorsqu'une application Web complémentaire est appliquée par-dessus l'application
Web existante, la configuration originale peut être corrompue. Recherchez si des modifications ont
été récemment apportées au serveur Web.

• Si la ressource demandée est une page Web générée de façon dynamique portant une extension
spécifique (par exemple, .cwr), le serveur Web peut ne pas traiter cette requête car le mappage de
l'application correspondante n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration du serveur
Web.

• Si le serveur Web est Microsoft IIS, reportez-vous à l'article suivant de la base de connaissances
Microsoft :http://support.microsoft.com/kb/311766
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Messages d'erreur de Dashboards

L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001)

Cause
L'initialisation de la DSL a échoué.

Action
Vérifiez l'intégrité de l'univers DSL.

Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP
BusinessObjects. (XLS 000002)

Cause
Les services DSL sont introuvables.

Action
Vérifiez l'installation de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez
votre connexion réseau. (XLS 000003)

Cause
Connexion impossible à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Action
Vérifiez la connexion réseau.

Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004)

Cause
Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données.
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Action
Vérifiez les données.

Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005)

Cause
Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception.

Action
Réessayez.

Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006)

Cause
Univers introuvable

Action
Vérifiez le CUID (identificateur unique de cluster).

Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007)

Cause
La bibliothèque DSL Dashboards n'a pas pu être chargée.

Action
Vérifiez l'installation du serveur Dashboards.

Impossible de charger la session. (XLS 000008)

Cause
La session n'a pas pu être chargée.

Action
Vérifiez la connexion à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
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Echec du traitement de la requête. (XLS 000009)

Cause
Une erreur s'est produite lors du traitement de la requête.

Action
Réessayez.

Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et
que vous disposez des droits requis. (XLS 000010)

Cause
InfoObject introuvable.

Action
Vérifiez que cet InfoObject existe et que vous disposez des droits nécessaires pour y accéder.

Impossible de trouver les informations de connexion de données pour
l'univers : {0} (XLS 000011)

Cause
La connexion de données correspondant à l'univers est introuvable.

Action
Vérifiez qu'il existe une connexion appropriée à l'univers.

Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012)

Cause
Erreur de serveur inconnue.

Action
Essayez à nouveau d'accéder au serveur.

2012-12-05551

Messages d'erreur de Dashboards



Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}.
(XLS 000013)

Cause
Cette propriété de configuration du serveur Dashboards n'est pas valide.

Action
Vérifiez que les propriétés de configuration du serveur sont correctement définies et qu'elles ne
contiennent aucune erreur typographique.

Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du
serveur Dashboards. (XLS 000014)

Cause
Il manque un fichier de configuration du serveur Dashboards.

Action
Vérifiez que ce fichier de configuration du serveur existe.

Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge.
Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015)

Cause
La génération de plusieurs instructions SQL n'est pas prise en charge.

Action
Assurez-vous que la requête génère une seule instruction SQL.

La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016)

Cause
Les requêtes combinées ne sont pas prises en charge.

Action
Vérifiez que la requête n'est pas une requête combinée.
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Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS
000017)

Cause
Le chemin d'accès au fichier cache n'est pas valide.

Action
Vérifiez que le chemin d'accès au fichier cache existe et qu'il est correctement indiqué.

Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS
000018)

Cause
L'initialisation du serveur de traitement Dashboards a échoué.

Action
Vérifiez que le serveur de traitement Dashboards fonctionne correctement.

L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS
000019)

Cause
Les droits de l'utilisateur sur l'objet ne sont pas valides.

Action
Vérifiez que l'utilisateur dispose de droits appropriés sur l'InfoObject.

Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez.
(XLW 000001)

Cause
L'authentification a échoué.

Action
Vérifiez les références de connexion.
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Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème
persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW
000002)

Cause
Il n'est pas possible d'obtenir le service Xcelsius de la session.

Action
Essayez de vous reconnecter.
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Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de
plateformes

Les messages d'erreurs relatifs à la recherche de plateformes sont les suivants :

CatégoriePlage

Erreurs relatives à la recherche de plateformesPSS 0001 à PSS 07002

La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée.
Contactez votre administrateur système.(PSS 00002)

Cause
Différents fichiers binaires inclus dans la version ne correspondent pas aux définitions de classe interne
et à leurs implémentations. Cette erreur peut apparaître si les fichiers binaires ne correspondent pas
aux paramètres de configuration ou si des paramètres de configuration ont été modifiés en arrière-plan.

Action
Contactez l'administrateur.

Echec de l'extraction pour {0} pour des raisons inconnues. Contactez
votre administrateur système. (PSS 00003)

Cause
Le document n'est pas pris en charge par les bibliothèques tierces ou par l'extraction en raison d'une
exception non détectée.

Action
Contactez l'administrateur muni de la trace de la pile et des fichiers journaux.
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Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction
de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document.(PSS 00004)

Cause
La taille du document agnostique téléchargé dans le référentiel est supérieure à la limite définie en tant
que LARGE_OBJECT_SIZE_CUTOFFpour les configurations de l'application Recherche de plateformes.

Action
Réduisez la taille du document ou fractionnez-le, puis téléchargez-le à nouveau. Sinon, contactez
l'administrateur pour modifier les paramètres de configuration.

Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs
d'indexation (PSS 01001).

Cause
Plusieurs moteurs de recherche sont activés dans l'application CMC sous l'application Recherche de
plateformes.

Action
Activez uniquement un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de
plateformes.

Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être
désactivés (PSS 01002).

Cause
Aucun moteur de recherche n'est activé dans l'application CMC sous l'application Recherche de
plateformes.

Action
Activez au moins un moteur de recherche dans l'application CMC sous l'application Recherche de
plateformes.

L'index n'est pas prêt. Réessayez ultérieurement (PSS 01004).

Cause
L'index n'est pas généré.
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Action
Vous devez attendre que l'index soit généré. Vous pouvez également vous référer à la page des
propriétés de l'application Recherche de plateformes dans la CMC pour rechercher le nombre de
documents indexés.

La chaîne est trop générique. Fournissez une chaîne plus précise.(PSS
02001)

Cause
Cette erreur peut apparaître si des chaînes génériques telles que "un", "cet", "dans", des mots vides
ou des lettres simples sont utilisés comme mots clés de recherche unique.

Action
Remplacez la chaîne générique par des mots clés de recherche plus spécifiques et complets tels que
"vente".

Remarque :
L'utilisation des chaînes génériques dans une recherche par groupe demots ne génère pas ce message
d'erreur.

La chaîne de recherche est vide. Saisissez une chaîne de recherche
valide (PSS 02003).

Cause
La chaîne de recherche est vide.

Action
Entrez une chaîne de recherche valide.

La chaîne de recherche n'est pas valide. Pour en savoir plus sur la
syntaxe de recherche prise en charge, reportez-vous à la documentation
(PSS 02004).

Cause
La syntaxe de la chaîne de recherche n'est pas valide.

Action
Entrez une chaîne de recherche valide. Pour en savoir plus sur les syntaxes de recherche valides,
consultez la rubrique Techniques de recherche de plateformes du Guide de l'utilisateur de la zone de
lancement BI.
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Le serveur est occupé. Réessayez ultérieurement (PSS 02005).

Cause
Le serveur ne dispose pas de ressources système suffisantes pour traiter la demande de recherche.

Action
Relancez la recherche plus tard.

Impossible d'extraire le résumé pour {0}.(PSS 03002)

Cause
Les valeurs de propriété figurant dans le résumé de document sont non extractibles.

Action
Vérifiez si les informations de résumé contiennent un contenu extractible.

Impossible d'extraire le contenu pour {0}.(PSS 03004)

Cause
L'erreur peut provenir des problèmes suivants :
• Si certains des composants tels que l'en-tête, le pied de page ou les cellules des documents

agnostiques structurés contiennent du texte ou des objets non extractibles.
• Si les documents RTF et TXT contiennent du texte non structuré.

Action
Vérifiez si tous les composants du document contiennent du texte ou un objet extractible.

Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le
document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides,
protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non
extractible. (PSS 03007)

Cause
L'application Recherche de plateformes n'a pas pu extraire l'objet avec SI_ID< ID>, car le document
peut présenter l'un des problèmes suivants :
• il peut s'agir d'un PPT avec des commentaires vides ;
• le document peut être protégé par un mot de passe ;
• le document peut contenir un texte ou des objets non extractibles ;
• la bibliothèque tierce ne peut pas accéder au document.
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Action
Assurez-vous que le document ne présente aucun des problèmes mentionnés ci-dessus. Si vous
rencontrez l'un de ces problèmes, supprimez ces composants et téléchargez à nouveau le document.

Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le
document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)

Cause
Le document PDF contient du texte ou des objets qui ne peuvent pas être extraits.

Action
Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objets non extractibles.

Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le
document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux.
(PSS 03009)

Cause
Cette erreur peut provenir du fait que le document avec SI_ID< ID> contient du texte ou des objets qui
n'ont pas pu être extraits ou que le document est trop volumineux.

Action
Assurez-vous que le document ne contient ni texte ni objet non extractible et qu'il n'est pas trop
volumineux.

Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001)

Cause
Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou le service du Crystal Report Server n'est pas disponible
pour permettre à la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence de traiter les rapports
Crystal.

Action
Assurez-vous que le Report Application Server (RAS) est en cours d'exécution, que sa configuration
est correcte et que les services spécifiques aux rapports Crystal fonctionnent normalement. Essayez
d'ouvrir le rapport Crystal dans la zone de lancement BI pour vous assurer que le RAS est disponible.
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L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de
Crystal Reports. (PSS 04003)

Cause
L'InfoObject est identifié comme un rapport non Crystal contenant les propriétés d'InfoObjects comme
rapport.

Action
Ouvrez le document dans Crystal Report Designer, puis enregistrez-le à nouveau.

Impossible de fermer le rapport Crystal {0}.(PSS 04005)

Cause
Le Report Application Server (RAS) est arrêté ou les InfoObjects utilisés dans le rapport sont altérés.

Action
Assurez-vous que le RAS s'exécute en continu. Si l'erreur persiste, soumettez à nouveau le rapport
pour extraction ou contactez votre administrateur système.

RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 04006)

Cause
L'InfoObject n'est pas identifié en tant qu'objet de rapport Crystal.

Action
Téléchargez les objets rapport Crystal pertinents dans le référentiel pouvant être ouvert et visualisé
dans Crystal Report Designer et la zone de lancement BI.

Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}.(PSS
05001)

Cause
Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action
Assurez-vous que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution.
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Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que
DataSourceName est créé et que la connexion est disponible.(PSS 05002)

Cause
Echec de connexion à la base de données après avoir pu établir une connexion au début.

Action
Vérifiez qu'aucun problème n'affecte la connexion à la base de données. Vérifiez si le nom de la source
de données (DSN) créé pour cette source de données a pu établir une connexion.

Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela
peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services
principaux.(PSS 05003)

Cause
Cette erreur peut provenir de l'un des problèmes suivants :
• Le serveur de traitement Web Intelligence n'a pas reçu les détails de la source de données.
• Le nom de la source de données (DSN) présente une connexion à la base de données non valide.
• Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action
Assurez-vous que le serveur de traitementWeb Intelligence est en cours d'exécution et que la connexion
DSN fonctionne normalement.

Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté.
Impossible de créer une instance du document.(PSS 06002)

Cause
Le serveur ou le service de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action
Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez
des droits requis pour créer un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans la
zone de lancement BI.
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La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée.
Contactez votre administrateur système.(PSS 06004)

Cause
L'application Recherche de plateformes ne prend pas en charge les documents comportant du contenu
utilisé depuis une version non prise en charge du document Interactive Analysis.

Action
Supprimez le contenu issu de la version non prise en charge du document Interactive Analysis.

Impossible de fermer le document d'Interactive Analysis {0}.(PSS 06005)

Cause
Le problème peut provenir du fait que le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action
Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution. Essayez d'ouvrir ce
document dans la zone de lancement BI.

Le serveur de traitement d'Interactive Analysis n'a pas pu ouvrir le
document {0}.(PSS 06006)

Cause
Le serveur de traitement Web Intelligence est arrêté.

Action
Vérifiez que le serveur de traitement Web Intelligence est en cours d'exécution et que vous disposez
des droits requis pour visualiser un document Interactive Analysis. Essayez d'ouvrir ce document dans
la zone de lancement BI.

Le document d'Interactive Analysis contient des informations
incorrectes concernant la connexion de l'univers.(PSS 06007)

Cause
Aucune information de connexion à l'univers ou à la base de données ou ces informations sont
incorrectes .

Action
Assurez-vous que les informations de connexion à l'univers ou à la base de données sont disponibles.
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Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté.
Impossible de compiler les résultats.(PSS 07001)

Cause
Le serveur de recherche de l'explorateur est arrêté ou désactivé.

Action
Redémarrez le serveur de recherche de l'explorateur et assurez-vous qu'il est en cours d'exécution.

Une erreur interne s'est produite pendant l'extraction des espaces
d'information.(PSS 07002)

Cause
Cette erreur peut provenir d'une erreur interne.

Action
Relancez la recherche plus tard.
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Messages d'erreur de surveillance

Les messages d'erreur relatifs à la surveillance sont les suivants :

CatégoriePlage

Erreur relatives à la surveillanceMON 00001 à MON 00057

Une erreur est survenue au cours du test (MON00001)

Cause
Le service de planification de test n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception cause
peut-être une erreur interne.

Action
Vérifiez le lien Statut de la planification dans la page d'historique du test ou dans le fichier journal pour
obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du référencement des tests (MON00002)

Cause
Cette erreur a pu se produire en raison de l'échec d'une requête extrayant la liste de tests.

Action
Pour plus de détails, reportez-vous aux journaux du serveur Web.

Une erreur s'est produite lors de la lecture du résultat du test à
partir du fichier ayant pour ID : {0} (MON00003)

Cause
Le rapport des résultats d'exécution du test n'a pas pu être extrait car l'Input File Repository Server
n'est peut-être pas en cours d'exécution.
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Action
Vérifiez si le File Repository Server est en cours d'exécution et si l'instance d'exécution a été supprimée
de la page d'historique.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des URL de l'action
Propriétés/Planification/Historique (MON00004)

Cause
Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire l'URL.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la pagination de liste de tests
(MON00006)

Cause
Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de tests dans
une page.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

{0} n'est pas une valeur {1} valide (MON00007)

Cause
La valeur saisie comme paramètre d'entrée ne présente pas le type attendu. Par exemple, Chaîne ou
Booléenne.

Action
Saisissez une valeur du type attendu comme paramètre d'entrée.

Une exception s'est produite lors de l'exécution de la requête
(MON00008)

Cause
Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.
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Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données de tendance
à partir de la base de données (MON00009)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une exception a pu se produire
lors de l'extraction des données de tendances de la base de données de tendances.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir
de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du référencement des veilles (MON00010)

Cause
Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste de veilles.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails concernant
la veille {0} (MON00011)

Cause
L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire les détails de la veille.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille
{0}. (MON00012)

Cause
L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.
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Une erreur s'est produite lors de la création de la veille {0}
(MON00013)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se
produire lors de la validation de la veille dans la base de données.

Action
Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux
du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la suppression de la veille {0}
(MON00014)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se
produire lors de la suppression de la veille dans la base de données.

Action
Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux
du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors d'une copie de la veille {0} (MON00015)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se
produire lors de la validation de la veille copiée dans la base de données.

Action
Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux
du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la modification de la veille {0}
(MON00016)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête a pu se
produire lors de la validation de la veille modifiée dans la base de données.
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Action
Démarrez le service de surveillance. Si le service est déjà en cours d'exécution, consultez les journaux
du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la pagination de la liste de veilles
(MON00017)

Cause
L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire un ensemble de veilles dans une
page.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du marquage de la veille {0} comme
favori (MON00018)

Cause
Cette erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour marquer une veille comme favori.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des alertes récentes
(MON00019)

Cause
Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir
de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction d'alertes pour la veille
{0} (MON00020)

Cause
Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.
Il se peut que l'utilisateur n'ait pas l'autorisation d'afficher les alertes.
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Action
Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des
autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une alerte
(MON00021)

Cause
L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de supprimer l'alerte, ou le service de surveillance n'est
peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des permissions
appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction du nombre total de
pages d'alertes (MON00022)

Cause
Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour
obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des veilles comportant
le nombre d'alertes (MON00023)

Cause
Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour
obtenir de plus amples détails.
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Une erreur s'est produite lors de la définition de la propriété
confirmée de l'alerte (MON00024)

Cause
L'utilisateur n'a peut-être pas l'autorisation de marquer l'alerte comme confirmée, ou le service de
surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des
autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de la définition d'une alerte marquée
comme lue (MON00025)

Cause
L'utilisateur n'a peut-être pas la permission de marquer l'alerte comme lue, ou le service de surveillance
n'est peut-être pas en cours d'exécution, ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Vérifiez que le service de surveillance est en cours d'exécution et que l'utilisateur dispose des
autorisations appropriées. Consultez les journaux pour obtenir de plus amples détails.

Serveur non exécuté (MON00026)

Cause
Le serveur de traitement adaptatif (ou le serveur hébergeant le service de surveillance) n'est pas en
cours d'exécution.

Action
Redémarrez le serveur.

Erreur inconnue (MON00027)

Cause
Erreur inconnue.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour
obtenir de plus amples détails.
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Une erreur s'est produite lors de l'extraction des indicateurs de
performance (MON00028)

Cause
Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

Action
Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées
(MON00029)

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'actualisation des entités gérées.

Action
Redémarrez le Central Management Server (CMS).

Une erreur s'est produite lors de l'activation de la veille (MON00030)

Cause
Le système de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou il s'exécute avec des erreurs.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour
obtenir de plus amples détails.

Le dépassement du délai d'attente ne peut pas avoir une valeur négative
ni la valeur zéro (MON00031)

Cause
Le test n'est pas exécuté car la valeur d'expiration entrée est zéro ou négative.

Action
Entrez une valeur d'expiration valide.
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Valeur de dépassement du délai d'attente incorrecte (MON00032)

Cause
Le test n'est pas exécuté en raison d'une valeur d'expiration incorrecte.

Action
Entrez une valeur d'expiration valide.

Type de paramètre d'entrée "{0}" non reconnu (MON00033)

Cause
Le type de paramètre d'entrée n'est pas valide.

Action
Spécifiez un paramètre d'entrée valide. Un type d'entrée valide est chaîne, booléen, etc.

Paramètre d'entrée incorrect : {0} (MON00034)

Cause
Paramètre d'entrée incorrect.

Action
Spécifiez un paramètre d'entrée valide.

Erreur lors de l'obtention de l'InfoObject de la métrique (MON00035)

Cause
Erreur dans l'obtention de l'objet d'information du test. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID
de test incorrect a été transmis.

Action
Vérifiez que vous avez fourni les détails de test appropriés.

InfoObject de la métrique introuvable (MON00036)

Cause
InfoObject de test introuvable. L'objet de test a peut-être été supprimé ou l'ID de test incorrect a été
transmis.
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Action
Vérifiez que le test est disponible et que vous disposez des permissions appropriées.

Il manque le ou les arguments suivants : {0} (MON00037)

Cause
Arguments obligatoires manquants.

Action
Spécifiez les arguments obligatoires.

Une erreur s'est produite lors de l'activation ou de la désactivation
de la veille {0} (MON00039)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou un échec de requête cause
peut-être une erreur interne.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Il est possible que le service de surveillance n'ait pas encore débuté
ou qu'il ait échoué. Vérifier le statut du service (MON00041).

Cause
Le serveur de surveillance ou le service n'est peut-être pas en cours d'exécution.

Action
Assurez-vous que le serveur et le service de surveillance sont en cours d'exécution.

Une exception a eu lieu lors de l'exécution du test (MON00042).

Cause
Une erreur s'est produite lors de l'exécution du test. Elle peut provenir d'une configuration incorrecte
du paramètre d'entrée.

Action
Vérifiez que les paramètres de test sont configurés correctement.
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Une erreur s'est produite lors de la mise en forme de la réponse
(MON00044).

Cause
La requête HTTP a renvoyé une réponse qui n'était pas correctement mise en forme pour s'afficher en
tant que réponse. Cela peut provenir d'une exception ayant eu lieu pendant la construction de la réponse
à la requête.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors du référencement des utilisateurs
(MON00045).

Cause
L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire la liste des administrateurs et des
utilisateurs de la surveillance.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des détails des KPI.
(MON00046)

Cause
Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des valeurs du référentiel.

Action
Consultez les journaux du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur s'est produite lors de l'extraction des données actives
synchronisées (MON00047).

Cause
Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action
Redémarrez le serveur hébergeant le service de surveillance.
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Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'état de la veille
(MON00048).

Cause
L'erreur peut provenir de l'échec d'une requête utilisée pour extraire le statut de la veille.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de l'extraction du rapport de résultats
du test (MON00049)

Cause
Le File Repository Server n'est peut-être pas en cours d'exécution ou le résultat de l'exécution (instance)
a peut-être été supprimé.

Action
Vérifiez que le File Repository Server est en cours d'exécution ou actualisez la page d'historique pour
déterminer si le résultat de l'exécution a été supprimé.

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du test (MON00050)

Cause
Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'enregistrement du test ou le test a peut-être
été supprimé.

Action
Vérifiez que le test n'a pas été supprimé. Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus
amples détails.

Une erreur est survenue en affichant les propriétés du test (MON00051)

Cause
Cette erreur peut provenir d'un échec de la requête lors de l'extraction des propriétés du test.

Action
Vérifiez que le test n'a pas été supprimé et que le serveur Web est en cours d'exécution. Consultez le
journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.
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Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des propriétés de
l'application (MON00052).

Cause
Ce message d'erreur peut découler d'un problème interne.

Action
Assurez-vous que les valeurs entrées sont appropriées. Si l'erreur persiste, consultez le journal du
serveur Web.

Une erreur s'est produite lors de l'affichage des propriétés de
l'application (MON00053).

Cause
Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action
Consultez le journal du serveur Web pour obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue en exécutant la tâche de sauvegarde de la base
de données (MON00054)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être
produite.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le journal pour obtenir
de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de l'extraction des détails de la métrique
dérivée (MON00055)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution, une équation de métrique dérivée
n'est peut-être pas valide ou une erreur interne s'est peut-être produite.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez le fichier journal pour
obtenir de plus amples détails.
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Une erreur est survenue lors de la modification de la métrique dérivée
(MON00056)

Cause
Le service de surveillance n'est peut-être pas en cours d'exécution ou une erreur interne s'est peut-être
produite.

Action
Assurez-vous que le service de surveillance est en cours d'exécution. Consultez les journaux pour
obtenir de plus amples détails.

Une erreur est survenue lors de la désactivation de la veille
(MON00057)

Cause
Cette erreur peut provenir d'un problème interne.

Action
Actualisez la liste de veille pour vérifier si la veille est déjà désactivée. Vérifiez si le service de surveillance
est en cours d'exécution. Vous pouvez également redémarrer le serveur hébergeant le service de
surveillance.
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Informations supplémentaires

EmplacementRessources d'informations

http://www.sap.comInformations sur le produit SAP
BusinessObjects

Naviguez vers http://help.sap.com/businessobjects/ et cliquez sur Tous
les produits dans le panneau latéral "Présentation de SAP BusinessOb-
jects".

Vous pouvez accéder à la toute dernière documentation relative aux
produits SAP BusinessObjects et à leur déploiement sur le portail SAP
Help Portal. Il est également possible de télécharger des versions PDF
ou des bibliothèques HTML installables.

Certains guides résident sur SAP Service Marketplace et ne sont, par
conséquent, pas disponibles sur le portail SAP Help Portal. Le portail
d'aide répertorie ces guides et propose un lien vers SAP Service Market-
place. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent
d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, co-
ntactez votre support technique.

SAP Help Portal

http://service.sap.com/bosap-support > Documentation
• Guides d'installation : https://service.sap.com/bosap-instguides
• Notes de version : http://service.sap.com/releasenotes

SAP Service Marketplace comprend certains guides d'installation, guides
demigration et demise à niveau, guides de déploiement, notes de version
et des documents concernant les plates-formes prises en charge. Les
clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID
utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique. Si vous êtes redirigé vers SAP Service Market-
place à partir du site SAP Help Portal, utilisez le menu situé dans le pa-
nneau de navigation à gauche pour sélectionner la catégorie contenant
la documentation que vous souhaitez consulter.

SAP Service Marketplace
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EmplacementRessources d'informations

https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia

Docupedia fournit des ressources de documentation supplémentaires,
un environnement de création collaboratif et un canal de commentaires
interactif.

Docupedia

https://boc.sdn.sap.com/

https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Ressources à l'attention des déve-
loppeurs

https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles

Ces articles étaient précédemment appelées notes techniques.
Articles SAP BusinessObjects sur
SAP Community Network

https://service.sap.com/notes

Ces remarques étaient précédemment appelées des articles de la base
de connaissances.

Remarques

https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forumsForums sur SAP Community Net-
work

http://www.sap.com/services/education

Nous pouvons vous fournir un module de formation qui réponde à vos
besoins et convienne à votre style d'apprentissage préféré, sous forme
de stage traditionnel ou de séminaires plus ciblés.

Formation

http://service.sap.com/bosap-support

Le site SAPSupport Portal présente des informations sur les programmes
et services de support technique. Il propose également des liens vers
de nombreuses informations techniques ainsi que des téléchargements.
Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un
ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique.

Support client en ligne

http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting

Les consultants peuvent vous accompagner dans votre démarche, depuis
la phase initiale d'analyse jusqu'à la phase finale de livraison de votre
projet de déploiement. Ils peuvent vous faire bénéficier de leur expertise
en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles,
de connectivité, d'outils de conception de base de données et de techno
logie d'intégration personnalisée.

Conseil
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	Le type '{0}' est introuvable. (FWM 04032)
	Dépendances requises introuvables sur le système source : '{0}' (FWM 04036)
	Tableau de propriétés '{0}' non valide dans l'objet avec le CUID '{1}' (FWM 04038)

	FWM 08001 à FWM 08006
	Définir la paire propriété-valeur ({0}, {1}) contredit ({2}, {3}). Corrigez la contradiction. (FWM 08001)
	L'objet doté de l'ID {0} n'existe pas dans le système (FWM 08002)
	La valeur {1} de la propriété {0} est en dehors des plages {2} et {3} attendues (FWM 08003)
	{0} n'est pas une valeur valide définie dans l'interface {1} (FWM 08004)
	Vous devez supprimer le groupe/l'utilisateur principal de l'objet pour lui permettre d'hériter des droits du parent (FWM 08005)

	FWM 10001 à FWM 10007
	Une exception s'est produite et empêche la lecture ou l'écriture d'un objet en mémoire. (FWM 10002)
	Une exception s'est produite dans le moteur BIAR. (FWM 10004)
	Un {0} est survenu. Message d'exception d'origine {1} (FWM 10005)
	Une erreur s'est produite lors de l'analyse de la requête : '{0}' (FWM 10006)
	{0} exceptions se sont produites. (FWM 10007)

	FWM 12001 à FWM 12013
	Une erreur {0} s'est produite ; message d'exception d'origine {1}(FWM 12001)
	Impossible de déterminer l'action d'importation ou d'exportation. (FWM 12002)
	La validation XML lors de l'importation n'est plus prise en charge. (FWM 12007)
	La requête suivante n'est pas reconnue par le moteur BIAR : '{0}' (FWM 12011)
	Fichier BIAR non valide. Si vous souhaitez importer un fichier antérieur à la version {0}, veuillez utiliser l'outil de gestion de mise à niveau. (FWM 12012)
	Impossible d'ouvrir le fichier BIAR. Le mot de passe n'est pas valide. (FWM 12013)
	Le format du fichier BIAR n'est pas reconnu. Vous devez réexporter le fichier BIAR dans un format compatible. (FWM 12014)

	FWM 14001 à FWM 14009
	La liste de réplication ne contient aucun objet. (FWM 14001)
	Il n'y a aucune liste de réplication ayant le CUID "{0}" sur le site d'origine. (FWM 14002)
	Les paramètres de filtre excluent tout de la réplication. (FWM 14003)
	Valeur du mode d'actualisation incorrecte : {0} (FWM 14004)
	Valeur du mode de résolution de conflit incorrecte : {0} (FWM 14005)
	Impossible d'exécuter la réplication de l'actualisation sans objet de réplication. (FWM 14006)
	La connexion au système distant fait référence au système local. (FWM 14007)
	Combinaison non valide de mode d'actualisation ({0}) et de mode de résolution de conflit ({1}) (FWM 14008)
	Un autre travail de réplication réplique le contenu du même site d'origine. Une nouvelle tentative sera effectuée sur ce travail ultérieurement. (FWM 14009)

	FWM 16001 à FWM 16005
	Non connecté à un CMS, impossible de continuer. (FWM 16001)
	Le paramètre requis suivant est manquant dans la commande '{0}' : {1} (FWM 16002)
	La commande '{0}' ne reconnaît pas '{1}' en tant que paramètre valide. (FWM 16003)
	La commande '{0}' n'est pas reconnue comme commande valide. (FWM 16004)
	Impossible d'écrire dans le fichier '{0}'. (FWM 16005)

	FWM 17001 à FWM 17003
	L'option {0} requiert une valeur. (FWM 17001)
	Aucune valeur n'est autorisée pour l'option {0}. (FWM 17002)
	Option '{0}' inconnue. (FWM 17003)


	Messages d'erreur relatifs aux serveurs de plateforme de BI (FWB)
	FWB 00001 - FWB 00999
	La requête ne concerne pas le CMS en cours, mais %1. (FWB 00001)
	Le plug-in de sécurité %1 n'est pas activé. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00002)
	Jeton de connexion incorrect. (FWB 00003)
	Le serveur de sécurité n'a pas pu décrypter le ticket Kerberos envoyé par le client. Contactez votre administrateur système pour vous assurer que l'authentification Kerberos est configurée correctement. (FWB 00004)
	Un jeton de connexion en provenance d'un client non spécifié par le jeton a été utilisé ou une erreur s'est produite lors de la détermination de l'adresse IP du client. (FWB 00005)
	Erreur liée au gestionnaire de plug-in : impossible de trouver le plug-in demandé %1 sur le serveur. (FWB 00006)
	Utilisateur "%1" introuvable. (FWB 00007)
	Impossible d'établir la connexion via l'authentification Enterprise. Veuillez vous assurer que vos informations de connexion sont correctes. (FWB 00008)
	Cette fonction a été désactivée. (FWB 00009)
	Vous devez disposer d'au moins un alias. (FWB 00010)
	ID session non valide. (FWB 00011)
	Le compte utilisateur a été désactivé. (FWB 00012)
	Vous ne disposez pas de suffisamment de licences Utilisateur nommé pour faire de cet utilisateur un utilisateur nommé. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00013)
	Toutes les licences d'accès simultané de votre système %1 sont en cours d'utilisation ou la clé de licence de votre système a expiré. Veuillez réessayer ultérieurement ou contactez votre administrateur pour obtenir des licences supplémentaires. (FWB 00014)
	Cette opération n'est pas autorisée avec votre jeu de clés de licence actuel. Mettez à niveau vos clés de licence afin de permettre cette opération. (FWB 00015)
	Votre clé de licence n'est pas valide ou a expiré. Si vous avez reçu une clé de licence provisoire lors de l'achat d'un autre produit SAP BusinessObjects, vous devez enregistrer la plateforme SAP BusinessObjects de BI pour recevoir une clé de licence permanente. (FWB 00016)
	Le plug-in %1 a renvoyé une exception. Ce plug-in sera désactivé. Contactez votre administrateur. (FWB 00017)
	Le fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion ne prend pas en charge la connexion unique inter-processus. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00018)
	La connexion unique inter-processus du fournisseur d'authentification (%1) associé à cette session de connexion n'est pas activée. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00019)
	La connexion unique a échoué. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations. (FWB 00020)
	La connexion unique a échoué, car la session associée ne peut pas être vérifiée. Essayez de vous reconnecter à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (FWB 00021)
	Le secret partagé de l'authentification sécurisée a expiré. (FWB 00022)
	Le déphasage de l'horloge client est trop important. (FWB 00023)
	CMS de la plateforme SAP BusinessObjects de BI : la base de données du système CMS "%1"n'est pas disponible. L'erreur ne peut pas être rectifiée par l'utilisateur final. Please report this error to your system administrator or database administrator. (FWB 00024)
	La requête n'est pas valide. (FWB 00025)
	Nom d'objet en double dans le même dossier. (FWB 00026)
	La base de données système du CMS est surchargée, réessayez. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système (FWB 00027)
	Le plug-in secLdap n'a pas pu se connecter aux hôtes spécifiés. (FWB 00028)
	Echec de la connexion. Assurez-vous que vous êtes membre d'un groupe mappé correct. (FWB 00029)
	Le serveur d'annuaire ne peut pas effectuer l'opération demandée. Info supplémentaire : %1 (FWB 00030)
	Destination désactivée. [%1] : [%2]. Veuillez noter le nom du Job Server utilisé pour votre requête, puis contacter votre administrateur système pour vous assurer que la destination spécifiée est activée. (FWB 00031)
	Canal confidentiel incorrect. (FWB 00032)
	La propriété indexée %1 ne peut pas être cryptée. (FWB 00033)
	Le client non compatible FIPS ne peut pas se connecter car le mode FIPS est activé. (FWB 00034)
	Impossible de déplacer la clé de cryptage de l'état %1 à l'état %2 (FWB 00035)
	Objet système critique manquant. Nom : %1, CUID : %2. (FWB 00036)
	Type d'objet système critique manquant. Type : %1. (FWB 00037)
	Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier. (FWB 00038)
	Le répertoire de fichiers de déploiement %1 n'existe pas ou ne contient aucun fichier de code clé. (FWB 00039)
	Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00040)
	Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00041)
	Impossible de supprimer les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00043)
	Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00044)
	Impossible de verrouiller les objets. L'objet "%1" (ID : %2) est verrouillé en cascade par la session "%3" (ID : %4). (FWB 00045)
	Impossible de valider les objets. Lors de la validation de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4 sur la propriété "%5". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00046)
	Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5 sur la propriété "%6". Impossible de fusionner les modifications. (FWB 00047)
	Impossible de valider les modifications d'attribut de relation. Lors de la validation de la relation %1 entre %2 parent et %3 enfant avec la version %4, un conflit se produit avec la version actuelle %5. (FWB 00048)
	Impossible de supprimer les objets modifiés entre la requête et la validation. Lors de la suppression de l'objet "%1" (ID : %2) avec la version %3, un conflit se produit avec la version actuelle %4. (FWB 00049)
	Impossible de valider les objets. Etant donné que l'objet "%2" (ID - %3) était interrogé, un autre utilisateur a modifié la relation "%1". (FWB 00050)
	Impossible de valider les objets. L'objet "%1" (ID - %2) avec la version est trop ancien par rapport à la version actuelle %4 pour que la fusion réussisse. Les objets doivent être compris dans les %5 versions. (FWB 00051)
	Certaines propriétés n'ont pas été fusionnées. La validation de l'objet "%1" (ID - %2) version %3 est en conflit avec la version %4 actuelle. Les propriétés suivantes n'ont pas été fusionnées "%5". (FWB 00052)
	Tous les CMS du même cluster ont les mêmes paramètres des modes FIPS et SSL (FWB 00053)
	Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un type invalide de %2. (FWB 00054)
	Le numéro d'ID de l'objet %1 possède un ID prog incorrect %2. (FWB 00055)
	Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur basé sur un rôle pour ajouter cet utilisateur. Vous possédez %1 licences Utilisateur basé sur un rôle. (FWB 00056)
	Vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de licences Utilisateur nommé pour vous connecter au système. Vous possédez %1 licence(s) Utilisateur nommé. (FWB 00057)
	Aucune référence d'authentification n'a été fournie au serveur FRS. (FWB 00058)
	Les références d'authentification fournies au serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00059)
	Les références d'authentification n'autorisent pas cette opération. (FWB 00061)
	Les références du serveur FRS ont été rejetées par le CMS. (FWB 00062)
	Utilisateur introuvable (%1) (FWB 00063)
	Utilisez l'outil de gestion de mise à niveau pour copier les données d'une version précédente. Pour plus de détails, voir le Guide de mise à niveau. (FWB 00064)
	L'opération requiert tous les CMS dans le cluster à arrêter. Veuillez arrêter le CMS %1 (ID : %2). (FWB 00065)
	L'ID système est vide. (FWB 00066)
	Le fichier de stockage des clés est vide. (FWB 00067)
	L'alias est vide. (FWB 00068)
	Objet par défaut avec le CUID (%1) on valide ou ID/CUID parent manquant. (FWB 00069)
	Objet par défaut avec le CUID (%1) non valide ou informations sur le type manquantes. Vérifiez la valeur de SI_KIND. (FWB 00070)
	L'objet par défaut avec le CUID (%1) ne peut pas être traité car il est incorrect. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00071)
	La tentative de configuration d'un sous-répertoire pour les fichiers d'objets par défaut de l'espace de noms a échoué. Nom : %1. Erreur : %2. (FWB 00072)
	L'authentification sécurisée est désactivée (FWB 00073)
	Données non valides (FWB 00074)
	L'application du fragment d'objet par défaut à l'objet (nom : %2; CUID : %3) à partir du fichier %1 a échoué. Vérifiez le journal des assertions pour obtenir des détails supplémentaires. (FWB 00075)

	FWB 01000 - FWB 01999
	L'InfoObject {0} est introuvable dans les InfoObjects connexes. (FWB 01001)
	Le service {0} n'est pas prêt (FWB 01002)
	La ressource pour le service {0} est momentanément non disponible. Réessayez ultérieurement (FWB 01003)
	Le CMS n'a pas trouvé d'objet serveur nommé {0}. Le nom utilisé pour démarrer ce serveur est peut-être incorrect (FWB 01004)
	Démarrage du service {1} impossible, car le service {0} n'a pas pu démarrer (FWB 01005)
	Echec du démarrage du service {0} (FWB 01006)

	FWB 02000 - FWB 02999
	Une erreur ClassNotFoundException s'est produite. (Message d'exception : {0}) (FWB 02001)
	Une erreur NoClassDefFoundError s'est produite ; message d'exception : {0} (FWB 02002)

	FWB 04000 - FWB 04999
	Impossible d'exécuter la requête sur Insight to Action Service, le jeton de connexion n'est pas valide. (FWB 04001)
	Connexion au système SAP impossible. Veuillez vous assurer que le serveur est sous tension et que vos références de connexion sont valides. (FWB 04002)
	Impossible de trouver l'appel de fonction à distance adéquat ({0}) à partir du système SAP. (FWB 04003)
	Un échec inconnu s'est produit sur le serveur. (FWB 04004)
	Le service Insight to Action n'a pas trouvé le service de jetons de sécurité. Veuillez vous assurer que le service de jetons de sécurité est sous tension et configuré correctement. (FWB 04005)
	Argument non valide ({1}) fourni au paramètre ({0}). (FWB 04006)
	Impossible de trouver le plug-in de sécurité SAP dans le CMS. (FWB 04007)
	Impossible d'extraire les informations à partir du plug-in de sécurité SAP. (FWB 04008)
	Le système d'autorisation ({0}) n'a pas été configuré dans le plug-in de sécurité SAP. (FWB 04009)
	{0} (FWB 04010)
	{0} (FWB 04011)


	Erreurs de sécurité (USR)
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Designer. (USR0006)


	Analysis, édition pour les erreurs OLAP
	AOC 00000 - 09999
	Problème lors du remplacement de l'espace de travail d'origine. Réessayez ou utilisez l'option Enregistrer sous. (AOC00001)
	Une erreur inconnue s'est produite lors de l'enregistrement de l'espace de travail. Impossible d'enregistrer l'espace de travail. (AOC00002)
	Votre requête n'a pas pu être exécutée car votre session a été déconnectée. Reconnectez-vous et réessayez. (AOC00003)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu ouvrir l'espace de travail. L'espace de travail est corrompu. Contactez votre administrateur. (AOC00005)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu trouver l'espace de travail demandé. Il a peut-être été supprimé. (AOC00006)
	Une erreur s'est produite lors de la restauration de l'espace de travail. Contactez votre administrateur. (AOC00007)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le nom est manquant. Veuillez saisir un nom valide, puis réessayez. (AOC00008)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu enregistrer l'espace de travail. Le dossier de l'espace de travail est manquant. Veuillez sélectionner un dossier valide, puis réessayez. (AOC00009)
	Vous n'avez pas l'autorisation d'enregistrer dans ce dossier. Contactez votre administrateur si cette autorisation doit être activée. (AOC00011)
	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions à partir du serveur de la plateforme Business Intelligence. Contactez un administrateur afin de vous assurer que le serveur est en cours d'exécution. (AOC00012)
	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'extraction des connexions. Toutes les connexions n'étaient pas disponibles. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00013)
	Vous n'avez pas la permission requise pour exécuter l'action demandée. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide. (AOC00018)
	Soit aucune connexion n'a été définie dans la Central Management Console, soit vous ne disposez pas de droits suffisants pour visualiser les connexions existantes. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur. (AOC00020)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu effectuer la dernière action. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00021)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu supprimer "{0}". La connexion de l'analyse a été interrompue. (AOC00022)
	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des paramètres de rapport. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00023)
	L'opération demandée a échoué car le service MDAS est inaccessible. Retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (AOC00040)
	Une erreur s'est produite au niveau du service MDA. (AOC00041)
	Analysis, édition pour OLAP, n'a pas pu établir une connexion. (AOC00044)
	Impossible d'exécuter l'opération demandée car elle met la requête dans un état incorrect. (AOC00045)
	Impossible d'exécuter l'opération demandée en raison d'un conflit de hiérarchie. (AOC00046)
	Impossible d'exécuter l'opération demandée car la requête est trop volumineuse. (AOC00047)


	Messages d'erreur relatifs aux serveurs BIP (FWR)
	FWR 000001 à FWR 000007
	_a_Une erreur interne s'est produite. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 000001)_z_
	_a_Il manque une valeur pour la propriété {0}. (FWR 000002)_z_
	_a_La propriété {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000003)_z_
	_a_L'argument {0} comporte une valeur non valide de {1}. (FWR 000004)_z_
	_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'un objet. (FWR 000005)_z_
	_a_Une erreur s'est produite lors de la désérialisation d'une propriété {0}. (FWR 000006)_z_
	_a_La valeur de {0} doit se trouver dans la plage comprise entre {1} et {2}. (FWR 000007)_z_

	FWR 100001 à FWR 100002
	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100001)
	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (FWR 100002)


	Messages d'erreur relatifs à Crystal Reports Server (CRS)
	CRS 200001 à CRS 200005
	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200001)
	Erreur de mémoire insuffisante. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 200002)
	La requête a échoué car l'utilisateur n'a pas d'autorisation pour : {0}. (CRS 200003)
	Une modification non prise en charge au moment de l'exécution a été détectée. Impossible d'ajouter un contenu spécifique au moment de l'exécution. (CRS 200004)
	Impossible d'explorer en avant. (CRS 200004) (CRS 200005)

	CRS 300001 à CRS 300024
	Erreur interne. Veuillez contacter votre administrateur système. (CRS 300001)
	{0} (CRS 300002)
	{0} (CRS 300003)
	Erreur lors de l'écriture du rapport exporté sur le disque. (CRS 300004)
	Erreur lors de la communication avec BOE : {0} (CRS 300005)
	Echec du traitement des travaux ScopeBatch. (CRS 300006)
	Echec du traitement de l'alerte de livraison générale. (CRS 300007)
	Echec de livraison du document vers la destination. (CRS 300008)
	Impossible de trouver le champ cible de personnalisation : {0} dans le rapport. (CRS 300009)
	Impossible de faire correspondre la valeur du profil BOE avec le champ de paramètre non-chaîne : {0} (CRS 300010)
	Impossible de faire correspondre une expression de profil avec un champ de paramètre : {0} (CRS 300011)
	Champs de paramètre : {0} ne sont pas facultatifs. Impossible de ne pas définir de valeur. (CRS 300012)
	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas plusieurs valeurs. (CRS 300013)
	Champs de paramètre : {0} sont en cours d'utilisation et requièrent une valeur. (CRS 300014)
	Champs de paramètre : {0} n'autorisent pas de valeurs nulles. (CRS 300015)
	Le document source de publication ne comporte pas de données enregistrées, or des données enregistrées sont requises. (CRS 300016)
	Impossible de convertir le type de valeur de profil en type de champ de rapport pour le champ : {0} (CRS 300017)
	Personnalisation des paramètres de données : {0} peut entraîner une diminution des performances en créant potentiellement l'actualisation d'1 base de données par destinataire. (CRS 300018)
	Impossible de personnaliser les paramètres de groupe booléen : {0}. La personnalisation d'un paramètre dans un groupe booléen n'est pas prise en charge. (CRS 300019)
	L'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer le document. (CRS 300020)
	L'utilisateur n'est pas autorisé à télécharger le document. Il est uniquement autorisé à planifier vers l'emplacement par défaut d'Entreprise et vers les destinations de la boîte de réception. (CRS 300021)
	Echec de planification d'un rapport multilingue. (CRS 300022)
	Echec de déclenchement d'une alerte dans le rapport. (CRS 300023)
	Impossible d'exécuter la publication parce que le document est basé sur une couche sémantique avec une sécurité spécifique à l'utilisateur et que la publication n'utilise pas le mode d'éclatement par destinataire. (CRS 300024)


	Messages d'erreur relatifs à l'accès aux données
	Messages d'erreur relatifs au fournisseur de données (DMA)
	Nom de hiérarchie incorrect (DMA0002)
	Echec de l'exportation. (DMA0005)
	La modification de ce fournisseur de données implique l'installation d'un nouveau composant BusinessObjects qui n'a pas été installé sur votre poste. Veuillez contacter votre administrateur système. (DMA0006)
	Les fournisseurs de données suivants n'ont pas été correctement actualisés (DMA0007)
	Une variable n'a pas permis l'actualisation du fournisseur de données. (DMA0008)

	Messages d'erreur relatifs aux fichiers (DPP)
	Impossible d'ouvrir le fichier. (DPP0001)
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée. (DPP0002)

	Messages d'erreur relatifs à la connexion (DPQ)
	La connexion n'est pas définie. (DPQ0001)
	Le serveur ne répond pas. (DPQ0003)
	Problème de connexion (DPQ0005)
	Inexistant. (DPQ0006)

	Messages d'erreur relatifs aux procédures stockées (DPS)
	Cette procédure stockée a été supprimée. (DPS0001)
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette procédure stockée (DPS0002)

	Messages d'erreur SQL (QPF)
	"Select" est la seule commande SQL autorisée (QPF0001)

	Messages d'erreur de la requête SQL (QP)
	Erreur lors de la génération du SQL. (QP0001)
	Erreur de mémoire interne lors de la génération du SQL. (QP0002)
	Erreur de mémoire lors de la génération du SQL. (QP0003)
	Combinaison incompatible d'objets. (QP0004)
	Incohérence des jointures externes. (QP0005)
	Produit cartésien non autorisé. (QP0006)
	Aucune table associée à la requête. (QP0007)
	Référence à une table inexistante. (QP0008)
	L'un des objets de la requête est incorrect. (QP0009)
	L'une des propriétés de la requête est incorrecte. (QP0010)
	Fichier .PRM introuvable. (QP0011)
	Produit cartésien résultant d'une condition complexe. (QP0013)
	Boucle dans une condition complexe. (QP0014)
	Requête trop complexe. L'une des sous-requêtes contient des objets incompatibles. (QP0015)
	Le serveur ne répond pas. (QP0016)
	Les colonnes de la clause SELECT ne correspondent pas aux objets du résultat. (QP0017)
	Erreur de syntaxe dans une variable. (QP0018)
	Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'objet. (QP0019)
	La résolution de navigation agrégée a échoué. (QP0020)
	Condition ambiguë sur un indicateur. Supprimez-la ou annulez votre périmètre d'analyse. (QP0021)
	Vous ne pouvez créer un onglet qu'après y avoir inséré au moins un objet du résultat. (QP0022)
	Impossible de combiner des sous-requêtes. (QP0023)
	Vous ne pouvez pas supprimer cette requête. Supprimez d'abord la condition. (QP0025)
	Certains objets obsolètes ont été supprimés de la requête. (QP0027)


	Messages d'erreur relatifs à la fédération de données (DFA)
	Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 0003)
	Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 00010)
	Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}'' (DFA 0030)
	Une erreur interne s'est produite. (DFA 20001)
	Un problème s'est produit lors de l'accès aux métadonnées pour les catalogues. (DFA 30001)
	Impossible de se connecter au serveur hébergeant le service de fédération de données. (DFA 40001)
	Pilote de fédération de données introuvable. (DFA 40002)
	Impossible d'extraire les propriétés du pilote pour l'URL : ''{0}'' (DFA 40003)
	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'ID de connexion. (DFA 40004)
	Une erreur s'est produite lors de l'explication de la requête dans le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50001)
	La liste des fonctions ne peut pas être extraite du service de fédération de données. (DFA 50002)
	Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la requête sur le moteur de recherche de fédération de données. (DFA 50003)
	Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une requête XPath dans le fichier de résultats XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50004)
	Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier XML renvoyé par le service de fédération de données. (DFA 50005)
	Une erreur s'est produite lors de la préparation d'une requête. (DFA 50006)
	Impossible d'accéder aux propriétés du système. (DFA 60001)
	Une erreur s'est produite lors de l'annulation d'une requête. (DFA 50007)
	Trop de lignes à afficher. Le nombre maximum autorisé est '999'. (DFA 50008)
	Impossible de réinitialiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60002)
	Impossible d'accéder à la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60003)
	Impossible d'actualiser la configuration pour le connecteur '{0}'. (DFA 60004)
	Impossible d'exécuter une commande ping pour le connecteur '{0}'. (DFA 60005)
	Impossible d'accéder aux fonctionnalités du connecteur '{0}'. (DFA 60006)
	Impossible d'extraire les statistiques du service de fédération de données. (DFA 70001)
	Impossible d'actualiser les statistiques. (DFA 70002)
	Impossible d'accéder aux paramètres système. (DFA 80002)
	Impossible d'accéder aux paramètres de session. (DFA 80003)
	Impossible d'accéder aux paramètres de démarrage. (DFA 80004)
	Impossible d'actualiser le paramètre système '{0}'. (DFA 80005)
	Impossible d'actualiser le paramètre de session '{0}'. (DFA 80006)
	Impossible de restaurer la valeur par défaut des paramètres système. (DFA 80007)

	Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents et d'univers
	Messages d'erreur de catégorie (CAT)
	Le nom de la catégorie contient des caractères incorrects. Les caractères admis sont : (CAT0001)

	Messages d'erreur relatifs à l'échange de documents (DX)
	Impossible de générer le fichier temporaire. (DX0001)
	Le fichier ne sera pas sécurisé sur votre poste de travail. (DX0002)
	Fichier RSS inaccessible. (DX0003)
	Utilisation d'un SQL erroné. (DX0004)
	Erreur au cours de l'importation. (DX0005)
	Erreur au cours de l'importation. (DX0007)
	Erreur inconnue survenue lors de l'importation de <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0009)
	Impossible de fermer <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0010)
	Impossible de créer le fichier associé à <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0011)
	Impossible de supprimer le fichier antérieur. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0012)
	Impossible d'écrire <document>. Importation annulée. <document> n'a pas pu être importé. (DX0014)
	Le fichier ne peut pas être supprimé. (DX0017)
	Le nom du fichier n'est pas compatible avec votre plateforme de travail. Modifiez-le. (DX0018)
	Vous avez demandé l'exportation du fichier sécurisé <nom_document>. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer ce type d'action sur ce fichier. L'exportation de <document> n'a pas été effectuée. (DX0022)
	Erreur inconnue survenue lors de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0024)
	Erreur liée à la base de données survenue au cours de l'exportation de <document>. Exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0025)
	Interruption de l'exportation de <document> : exportation interrompue. <document> n'a pas été exporté. (DX0026)
	Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. <document> n'a pas été exporté. (DX0027)
	Impossible de charger la dll. Vérifiez l'installation de Microsoft Exchange. (DX0037)
	Impossible d'ouvrir le fichier associé à <document>. (DX0040)
	Impossible d'envoyer le message. (DX0041)
	Impossible d'afficher les propriétés du document. (DX0044)
	Erreur de base de données (DX0045)
	La connexion au domaine document a échoué. (DX0046)
	Une version de BusinessObjects plus récente est nécessaire pour importer ce document. (DX0047)
	La suppression du document a échoué. (DX 00050)

	Messages d'erreur relatifs à l'échange d'univers (UX)
	UX0001 - UX0019
	L'univers a été exporté mais comporte d'éventuelles erreurs. Veuillez vous adresser au concepteur de cet univers. (UX0001)
	Aucun domaine univers n'est accessible. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre superviseur. (UX0010)
	L'univers <univers> n'existe pas dans ce domaine univers. (UX0011)
	Le nom du fichier <nom> n'existe pas dans votre dossier local. (UX0012)
	Impossible d'extraire les colonnes des tables de l'univers. La connexion associée à cet univers n'est pas correcte. (UX0013)
	La connexion associée à cet univers n'est pas définie. Vous devez créer une connexion. (UX0015)
	Impossible de mettre à jour la connexion localement. (UX0016)

	UX0020 - UX0039
	Impossible d'ouvrir l'univers. (UX0023)
	Impossible de charger le référentiel. (UX0028)
	Impossible de libérer le référentiel courant. (UX0029)
	Nom de fichier de l'univers inexistant. (UX0032)
	Domaine univers inexistant. (UX0033)
	ID de l'univers inexistant dans le référentiel. (UX0034)
	Nom de l'univers inexistant. (UX0036)
	Le référentiel ne répond pas. (UX0037)
	Le domaine univers ne répond pas. (UX0038)
	Nom du contexte inexistant. (UX0039)

	UX0040 - UX0049
	Le domaine document n'a pas été créé sur le même compte de données. Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0040)
	Le compte du domaine document est différent. Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0041)
	Impossible d'exporter les listes de valeurs. (UX0042)
	Impossible de mettre à jour les listes de valeurs dans le domaine univers. (UX0043)
	Impossible d'importer les listes de valeurs. (UX0044)
	Les opérations de l'exportation incrémentale ne sont pas disponibles. Voulez-vous exporter tout l'univers ? (UX0045)
	Impossible de verrouiller l'univers. (UX0046)
	Impossible d'enregistrer l'univers. (UX0047)
	Impossible de supprimer l'univers <univers> précédent. (UX0048)
	<caractère> est remplacé par <caractère>. (UX0049)

	UX0050 - UX0059
	Impossible de créer le dossier de destination ou le fichier de l'univers. (UX0050)
	Erreur de base de données (UX0051)
	Impossible de créer le fichier de liste de valeurs. (UX0052)
	Impossible d'ouvrir le fichier de liste de valeurs. (UX0053)
	Impossible de fermer le fichier de liste de valeurs. (UX0054)
	Impossible de supprimer le fichier des listes de valeurs précédent. (UX0055)
	Impossible d'écrire dans le fichier de listes de valeurs. (UX0057)
	Impossible d'extraire les données du fichier des listes de valeurs. (UX0058)
	Fichier RSS inaccessible. (UX0059)

	UX0060 - UX0071
	Utilisation d'un SQL erroné. (UX0060)
	Mémoire insuffisante. (UX0061)
	Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine sécurité. (UX0062)
	Impossible de lancer la transaction et l'exportation d'<univers>. Problème lié au domaine document. (UX0063)
	Impossible d'obtenir des informations sur le <nom> précédent. (UX0064)
	Impossible de supprimer le <nom> précédent. (UX0065)
	Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>. Problème lié au domaine document. (UX0066)
	Impossible de terminer la transaction et l'exportation de <univers>. Problème lié au domaine sécurité. (UX0067)
	Erreur liée à la base de données au cours de l'exportation du fichier de liste de valeurs. (UX0068)
	Interruption de l'exportation des listes de valeurs. (UX0069)
	L'univers existe déjà dans le domaine. Voulez-vous l'écraser ? (UX0071)



	Erreurs de l'application Enterprise
	Erreurs Enterprise Applications - SAP (EAS)
	EAS 10001 - 10010
	Echec lors de la récupération de la liste d'utilisateurs avec la classe CSecRfcRemoteUsersActGrp dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetUsersInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10001)
	Echec lors de la récupération de la liste de rôles d'utilisateur avec la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetParentsInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10002)
	Echec lors de l'extraction de la liste des membres avec la classe CSecRfcBapiUserGetlist dans la méthode CSecSAPR3Binding::GetChildrenInternal(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10003)
	Echec lors de la validation de l'appartenance du rôle avec la classe CSecRfcBapiGetUserDetail dans la méthode CSecSAPR3Binding::VerifyGroupMembership(). Code d'erreur : %1. Description : %2. (EAS 10004)
	Echec de la tentative de connexion car l'utilisateur %1 n'appartient pas à un des rôles requis -- %2 (EAS 10005)
	Aucun système SAP n'a été accepté en tant que partie du nom d'utilisateur et aucun système par défaut n'a été défini. La validation des références de l'utilisateur ne peut pas continuer. (EAS 10006)
	Aucune bibliothèque SAC n'a été trouvée pour le système SAP %1, la connexion a échoué. (EAS 10007)
	SNC est nécessaire mais introuvable pour le type de connexion requis, la tentative de connexion a échoué. (EAS 10008)\n
	Exception détectée lors de la tentative d'obtention du mode SNC à utiliser avec le système %1. (EAS 10009)
	Exception détectée lors de la tentative d'obtention de la valeur SNC Qualité de la protection à utiliser avec le système %1. (EAS 10010)

	EAS 30001
	Une erreur s'est produite lors de la synchronisation de la hiérarchie des dossiers pour le rôle : %1 (EAS 30001)



	Messages d'erreur relatifs au Client Framework de la plateforme de BI (FWC)
	(FWC 00001) The embedToken URL parameter is invalid or is being encrypted with a password not matching the logon.embed.secret setting.
	(FWC 00002) The required option, {0}, is missing from {1}.
	(FWC 00003) The option {0} configured in file {1} has an invalid value.
	(FWC 00004) <reserved>
	(FWC 00005) The embedToken URL parameter has expired according to the configuration logon.embed.timeout option in the global.properties file.
	(FWC 00006) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.
	(FWC 00007) The required embedSecret parameter is not configured. It needs to be set to the same value as the logon.embed.secret option configured in BOE.war.
	(FWC 00008) The portal encountered an internal error while processing the embedToken.
	(FWC 00009) The EmbedSecret property is not configured in the system with alias: {0}.

	Erreurs de publication (FBE)
	FBE 40000 - 49999
	La méthode {0} a été appelée avec le paramètre {1} défini à la valeur nulle. Vous devez initialiser ce paramètre. (FBE42001)
	Le plug-in de post-traitement ayant la classe {0} est introuvable. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42003)
	Impossible de télécharger les fichiers de l'artefact. Le FRS est-il disponible et les droits d'accès aux fichiers sont-ils correctement configurés ? (FBE42008)
	Le plug-in OnPostProcessPersonalizedDocs de la publication n'est pas défini pour le format de fusion (CeMergedFormat) : {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 42009)
	Une erreur d'E/S s'est produite lors de la fusion des artefacts dans le fichier zip {0}. Les droits d'accès au fichier sont-ils correctement configurés ? (FBE42014)
	Une instance de publication avec l'ID {0} est déjà en cours de traitement et ne peut pas être redémarrée tant que l'exécution initiale n'est pas terminée. (FBE42016)
	L'expression de règle de livraison générale est vide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE42017)
	Le document de règle de livraison générale identifié par le CUID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 42018)
	La publication dotée de l'ID {0} comporte un document source inaccessible. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42033)
	Le document ayant l'ID {0} ne peut pas être traité avec cette publication, car il n'utilise pas l'interface IPublicationInfo. (FBE42034)
	Le moteur de rapport Business Objects n'a pas pu gérer le type de rapport spécifié {0}. (FBE42042)
	Impossible de trouver le document statique ayant le CUID {0} lors de la distribution. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42044)
	Impossible de trouver l'artefact de publication avec l'ID {0} au cours de la distribution. (FBE42045)
	Impossible de trouver le plug-in de destination ayant le ProgID {0}. Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE42046)
	Impossible de trouver le dernier destinataire traité {0} dans les données renvoyées par le fournisseur de données. Si des modifications ont été apportées à la base de données depuis la dernière exécution, vous devez replanifier la publication. (FBE42048)
	Le plug-in de post-distribution ayant la classe {0} n'a pas pu être exécuté. Avez-vous configuré correctement votre plug-in ? (FBE42049)
	Impossible de fusionner les documents MHTML. (FBE42050)
	Impossible de trouver la partie HTML du document MHTML. (FBE42051)
	Impossible de trouver une valeur de profil valide dans l'utilisateur/groupe principal identifié par l'ID {0} pour le profil ayant l'ID {1}. (FBE42052)
	La planification du document de règle de livraison générale a échoué. (FBE42055)
	Impossible de planifier le document ayant l'ID {0} pour la publication ayant l'ID {1} en raison de droits d'accès insuffisants au document source. (FBE42056)
	Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'ID utilisateur ou de groupe ID {1} et l'ID de profil {2}. Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE42057)
	Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE42058)
	Impossible de télécharger les journaux administratifs vers CMS : {0} (FBE42059)
	Le nom d'un utilisateur Enterprise "{1}" a été spécifié pour le destinataire dynamique "{0}", mais aucun utilisateur Enterprise portant ce nom d'utilisateur n'existe. (FBE42060)
	Plusieurs noms d'utilisateurs Enterprise ont été spécifiés pour le destinataire dynamique doté de l'ID "{0}". Un seul nom d'utilisateur Enterprise doit être spécifié par destinataire dynamique. (FBE42061)
	Une tâche a été interrompue inopinément au cours du traitement de la publication dotée de l'ID {0}. (FBE42062)
	Impossible de trouver une instance de service pour le processus du document doté de l'ID "{0}", du nom "{1}", et de type "{2}". (FBE42063)
	Le service ayant l'ID "{0}", Nom "{1}" hébergé sur le serveur avec l'ID "{2}" ne spécifie pas la propriété maxJobs. (FBE42064)
	Les hôtes du service sont introuvables pour le service portant l'ID "{0}" et le nom "{1}". (FBE42066)
	La requête du moniteur d'état concernant le statut de la tâche n'a renvoyé aucun résultat pour la tâche portant l'ID "{0}". L'objet a-t-il été supprimé ? (FBE42067)

	FBE 60000 - 69999
	Impossible de trouver le service InfoStore. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60002)
	Une exception SDK a été décelée. Votre CMS a-t-il été démarré et correctement configuré ? (FBE 60003)
	Impossible de déterminer l'ID de demandeur de publication dans l'instance de publication '{0}' (ID  {1}) - impossible de poursuivre le traitement ! Avez-vous configuré correctement votre publication ? (FBE 60004)
	Echec de la distribution vers la destination {0}. Destinataire  {1}, périmètre du document  {2}. {3} (FBE 60013)
	Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0}. Vérifiez la configuration de votre publication et assurez-vous que le CMS a été démarré. (FBE 60016)
	Type de destination non pris en charge : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60019)
	Impossible d'exécuter les gestionnaires d'événements de post-distribution dans le ScopeBatch ayant le SI_ID {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60022)
	Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60025)
	Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60026)
	Configuration non valide pour le plug-in : {0}. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60027)
	Echec de l'exécution du plug-in de post-distribution {0} pour le ScopeBatch {1} [destinataires "{2}" à "{3}"]. (FBE 60029)
	Impossible d'accorder les droits de visualisation/d'affichage de l'instance sur l'artefact doté de l'ID {0} pour l'objet ScopeBatch doté de l'ID {1}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60033)
	Impossible de trouver des documents distribuables dans le ScopeBatch ayant l'ID {0} et le périmètre {1}. (FBE 60034)
	Impossible de fournir l'artefact car vous ne disposez pas du droit "S'abonner aux publications" sur le destinataire Enterprise \"{0}\" (id {1}). Contactez l'administrateur de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence pour obtenir ce droit. (FBE 60036)
	En attente de la fin du travail de distribution. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60037)
	Aucune adresse A ou Cc dans les options SMTP. La livraison d'un message électronique sans adresse échouera. L'adresse A ou Cc doit inclure une adresse électronique ou l'espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%. (FBE 60038)
	Tentative de remplacement d'un espace réservé %SI_EMAIL_ADDRESS%, mais l'adresse électronique du destinataire "{0}" est vide ou manquante. (FBE 60039)
	Nettoyage de l'ensemble de portée et des artefacts ignoré car l'audit est activé. (FBE 60040)
	Impossible de télécharger les documents MHTML. Veuillez contacter l'administrateur pour vérifier le bon fonctionnement du Central Management Server, ainsi que de l'Input File Repository Server et de l'Output File Repository Server. (FBE 60041)
	Expression non valide {0} définie pour le document de règle de livraison générale ayant l'ID {1}. La vérification de la règle de livraison générale ne peut pas continuer. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60100)
	Le document de règle de livraison générale de publication ayant l'ID {0} n'est pas valide. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60101)
	Impossible de planifier le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0} : {1} (FBE 60105)
	Impossible d'interroger le document de règle de livraison générale ayant l'ID {0}. (FBE 60106)
	En attente de la fin du travail de règle de livraison générale. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60107)
	Echec du plug-in de post-traitement. Impossible d'instancier la classe de plug-in {0}. (FBE 60208)
	Le service de publication n'est pas démarré ou a été redémarré pendant l'exécution du travail de publication. (FBE 60211)
	Les publications WebI prennent uniquement en charge les méthodes d'éclatement de type "une extraction de base de données pour tous les destinataires" et "une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60212)
	La publication fait référence à l'objet de profil avec ID {0} qui n'existe plus dans le système. (FBE 60213)
	Impossible de trouver un document statique ayant l'ID {0} pour le ScopeBatch ayant l'ID {1}, périmètre {2}. (FBE 60216)
	Impossible de trouver un document de publication avec l'ID de document source {0}, le format {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} et le périmètre {3}. (FBE 60217)
	L'artefact du plug-in {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne précise aucune destination. (FBE 60218)
	Un artefact {0} doté de l'ID {1} pour le ScopeBatch ayant l'ID {2} ne contient pas suffisamment d'informations à distribuer. (FBE 60219)
	Erreur d'extraction des objets du document pour le ScopeBatch doté de l'ID {0}. (FBE 60220)
	Un mode d'éclatement non pris en charge a été sélectionné pour cette publication. (FBE 60224)
	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour tous les destinataires". (FBE 60225)
	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires". (FBE 60226)
	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement "Une extraction de base de données par destinataire". (FBE 60227)
	{0} publications ne prennent pas en charge la méthode d'éclatement sélectionnée. (FBE 60228)
	Impossible d'exécuter la redistribution pour les utilisateurs/groupes principaux {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60314)
	Impossible d'exécuter la redistribution pour les destinataires dynamiques {0}, car il ne s'agit pas des destinataires initiaux des publications. (FBE 60315)
	Impossible de trouver une expression de filtre de profil pour le type de document "{0}" pour l'utilisateur ou le groupe '{1}' (ID : {2}) et le profil '{3}' (ID : {4}). Vérifiez que votre administrateur a défini une expression de filtre pour le type de document "{0}" dans le profil de la CMC. (FBE 60317)
	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise doté de l'ID {0}. (FBE 60318)
	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur l'utilisateur ou le groupe principal destinataire de l'entreprise exclu doté de l'ID {0}. (FBE 60319)
	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le profil portant l'ID {0}. (FBE 60320)
	L'utilisateur ayant planifié la publication ne dispose pas du droit de visualisation sur le groupe doté de l'ID {0} qui est un groupe parent du groupe principal '{1}' (ID {2}). Les valeurs de profil provenant de ce groupe et de ses groupes parents ne seront pas appliquées. (FBE 60321)
	La limite de {0} destinataires par publication a été atteinte. L'utilisateur {1} avec l'ID {2} n'a pas été traité. (FBE 60322)
	Impossible de redistribuer l'instance de publication ayant l'ID {0}, car les artefacts n'ont pas été livrés à l'emplacement par défaut d'Enterprise. (FBE 60323)
	Impossible de trouver la publication ayant pour SI_ID {0} et/ou le ScopeBatch ayant pour SI_ID {1}. Votre publication est-elle correctement configurée et le CMS a-t-il été démarré ? (FBE 60400)
	Une exception a été décelée lors du post-traitement. (FBE 60401)
	Impossible d'extraire le gestionnaire d'événements de la publication de post-traitement (le post-traitement sera ignoré). (FBE 60402)
	Aucun périmètre n'a été trouvé dans le ScopeBatch ayant pour SI_ID {0}. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60404)
	Echec du plug-in de post-traitement. La classe de plug-in {0} a renvoyé une exception. (FBE 60405)
	La classe de plug-in de post-traitement {0} a renvoyé un ensemble d'objets info null ou aucun objet info. (FBE 60406)
	Impossible de trouver un plug-in de post-traitement correspondant au nom de classe spécifié : {0}. (FBE 60408)
	Un artefact généré par un plug-in a été créé, qui n'implémente pas IPublicationInfo. Il est possible que cet artefact ne soit pas correctement distribué : titre = '{0}', type = '{1}' (FBE 60409)
	Une exception a été décelée lors de la validation des artefacts générés par plug-in créés par la classe de plug-in de post-traitement {0}. (FBE 60410)
	Une exception a été décelée lors de la création d'un artefact généré par plug-in ayant pour progID {0} pour la classe de plug-in de post-traitement {1}. (FBE 60411)
	Une exception s'est produite lors de la tentative d'extraction des documents d'artefact et statiques de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60412)
	Une exception s'est produite lors de la tentative de tri des documents d'artefact et statiques (selon l'ordre des documents source) de ce contexte : ScopeBatch = {0}, Destination = {1}, Classe de plug-in = {2} (FBE 60413)
	Une exception est survenue lors de la tentative d'extraction des documents source de la publication. (FBE 60414)
	Le post-traitement ignore le document de niveau de périmètre avec le SI_ID : {0} qui n'était pas répertorié comme document source dans la publication. Votre publication est-elle correctement configurée ? (FBE 60415)
	La planification du travail de document "{2}" (ID : {0}) a échoué : {1} (FBE 60502)
	Il n'existe aucun document planifiable dans la publication. (FBE 60503)
	La liste de documents des publications contient une valeur vide. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60504)
	Le document '{0}' n'est pas un document de publication valide et ne pourra pas être publié. (FBE 60505)
	Impossible d'ajouter des mappages de champs de document dans le document cible. Tout est-il correctement configuré ? (FBE 60506)
	Le document '{0}' ne possède pas exactement 1 instance contenant des informations d'état (la valeur est égale à 0, est supérieure à 1 ou n'a pas pu être extraite). (FBE 60507)
	En attente de la fin du travail de planification. ID du travail :%1, nom :%2, type :%3 à l'état %4 (FBE 60509)
	Avertissement lors de l'exécution du travail de document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60510)
	Erreur lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60512)
	Avertissement lors du traitement du document "{0}" (id {1}) : {2} (FBE 60513)
	Impossible de lancer le traitement des documents en raison de paramètres non valides (FBE 60600)
	Le type de plug-in {0} n'a pas pu être traité pour la publication (FBE 60601)
	{0} exception, message : {1} (FBE 60602)


	Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)
	Messages d'erreur relatifs à l'interface utilisateur graphique (GUI)
	Le nom du fichier contient des caractères non autorisés. (GUI0003)
	Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct. (GUI0005)
	Chemin <nom> introuvable. Vérifiez que le nom de chemin donné est correct. (GUI0006)


	Messages de l'outil de conception d'information
	Messages d'erreur relatifs à l'outil de conception d'information (IDT)
	IDT 00... Accès aux référentiels
	Un problème est survenu lors de la publication ou du partage d'une ressource dans le référentiel du dossier : {0}. (IDT 00420)
	Impossible de créer le fichier de l'univers dans le dossier : {0}. (IDT 00425)
	Une erreur s'est produite lors de l'accès à la ressource {0} dans le référentiel. (IDT 00630)
	Une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'univers {0} à partir du référentiel. (IDT 00631)

	IDT 02... Publication et référentiel
	Une erreur s'est produite lors de l'accès à la ressource {0}. (IDT 02300)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction de l'univers {0}. (IDT 02311)

	IDT 06... Accès aux profils de sécurité
	Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de la connexion au profil de sécurité des données {0}. (IDT 06103)
	Une erreur est survenue lors de la création du profil de sécurité des données {0}. (IDT 06120)
	Une erreur est survenue lors de l'enregistrement des options d'agrégat du profil de sécurité des données {0}. (IDT 06130)
	Une erreur est survenue lors de l'affectation du profil de sécurité {0} à un utilisateur ou un groupe. (IDT 06150)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité pour l'univers {0}. (IDT 06200)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction de la sécurité pour l'univers {0}. (IDT 06201)
	Une erreur est survenue lors de l'accès au profil de sécurité des données {0}. (IDT 06202)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité des données pour l'univers {0}. (IDT 06202)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction d'un profil de sécurité de gestion pour l'univers {0}. (IDT 06203)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction des options d'agrégat du profil de sécurité des données pour l'univers {0}. (IDT 06204)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction des options d'agrégat du profil de sécurité de gestion pour l'univers {0}. (IDT 06205)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction d'utilisateurs ou de groupes affectés au profil de sécurité {0}. (IDT 06210)

	IDT 095.. Conversion des univers
	Le fichier d'univers doit être généré à l'aide d'une version plus récente du produit. Chemin d'accès de l'univers : {0}. (IDT 09501)
	Impossible d'ouvrir le fichier d'univers. Vérifiez que le fichier n'est pas corrompu. (IDT 09502)
	La conversion des univers OLAP n'est pas prise en charge. (IDT 09503)
	La conversion d'univers de procédures stockées n'est pas prise en charge. (IDT 09504)
	La conversion d'univers sécurisés à partir d'un fichier n'est pas prise en charge. Utilisez cette option pour convertir à partir d'un référentiel. (IDT 09505)
	Impossible de convertir l'univers. L'univers doit avoir une connexion affectée dans l'outil de conception d'univers. (IDT 09506)
	La conversion d'univers avec une connexion Data Federator n'est pas prise en charge. (IDT 09507)
	Impossible de lire l'univers de référence %s à partir du référentiel. (IDT 09508)
	Impossible de lire l'univers à partir du référentiel. (IDT 09509)
	La conversion d'un univers protégé par mot de passe n'est pas prise en charge. Supprimez le mot de passe dans l'outil de conception d'univers. (IDT 095010)
	Votre profil utilisateur ne vous permet pas de convertir un univers. (IDT 095011)

	IDT 15... Connexions
	Impossible d'enregistrer la connexion {0}. (IDT 15020)
	Impossible de mettre à jour la connexion {0}. (IDT 15021)
	Le type de serveur {0} est inconnu. (IDT 15023)
	Connexion impossible au Repository Server {0}. Contactez votre administrateur. (IDT 15024)
	Impossible d'extraire la connexion du référentiel. Vérifiez si la connexion existe dans le référentiel et si vous disposez des droits nécessaires. (IDT 15025)


	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de l'intégrité (CIM, Check Integrity Mapping)
	CIM 01100... Tables et colonnes
	Il manque une clé primaire dans la table {0}. (CIM 01100)
	La table {0} n'est jointe à aucune autre table. (CIM 01101)
	La table {0} référencée dans la fondation de données {1} n'existe pas dans la base de données. (CIM 01102)
	La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la table de la base de données. (CIM 01103)
	La colonne {0} de la table {1} n'existe pas dans la connexion. (CIM 01104)
	La colonne {0} de la table {1} possède un type de données indéterminé. (CIM 01105)
	La colonne {0} référencée dans la table {1} ne possède pas le même type de données que celui de la table de la base de données. (CIM 01106)
	La colonne calculée {0} référencée dans la table {1} contient un SQL non valide. (CIM 01107)
	L'expression SQL pour la table dérivée {0} dans la fondation de données {1} est vide. (CIM 01110)
	L'expression SQL pour la table dérivée {0} dans la fondation de données {1} n'est pas valide. (CIM 01111)
	La table d'alias {0} dans la fondation de données {1} ne fait référence à aucune table. (CIM 01113)
	La table {0} référencée par la table d'alias {1} n'existe pas dans la fondation de données {2}. (CIM 01114)
	L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} est vide. (CIM 01116)
	Le type de données de la colonne calculée {0} de la table {1} est différent du type de données détecté. (CIM 01116)
	L'expression SQL de la colonne calculée {0} de la table {1} n'est pas valide. (CIM 01117)

	CIM 01200... Connexions
	La connexion {0} n'est pas valide : {1}. (CIM 01200)

	CIM 01300... Jointures
	La jointure {0} dans la fondation de données {1} ne contient pas de liens de table valides. (CIM 01300)
	La table {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01301)
	La colonne {0} impliquée dans la jointure est introuvable dans la fondation de données {1}. (CIM 01302)
	La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est indéterminée. (CIM 01304)
	La cardinalité de la jointure {0} dans la fondation de données {1} est différente de la cardinalité détectée. (CIM 01305)

	CIM 01400... Expressions des objets
	L'objet de gestion '{0}' ne figure pas dans un univers. (CIM 01400)
	L'objet sur lequel l'objet de gestion '{0}' est basé n'est pas valide. (CIM 01401)
	L'exécution de l'expression de l'objet de gestion '{0}' a échoué. Vérifiez les propriétés de l'objet. (CIM 01403)
	L'objet de gestion ''{0}'' renvoie un type de données incorrect. (CIM 01404)
	L'objet de gestion '{0}' n'est pas valide. (CIM 01405)
	La valeur de l'ordre de résolution doit être un nombre (CIM 01406)
	La fonction d'agrégat ne peut pas être vide. (CIM 01407)
	Le nom de cet indicateur est déjà utilisé dans la couche de gestion. (CIM 01408)
	L'expression MDX ne fait pas référence à la dimension [MEASURES]. (CIM 01409)
	Aucune hiérarchie spécifiée pour le membre calculé. (CIM 01410)
	Ce nom est déjà utilisé par un membre calculé dans la même hiérarchie. (CIM 01411)
	L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie affectée au membre calculé. (CIM 01412)
	Aucune hiérarchie spécifiée pour l'ensemble nommé. (CIM 01413)
	Le nom est déjà utilisé par un autre ensemble nommé (CIM 01414)
	L'expression MDX contient l'opérateur "crossjoin". L'ensemble nommé peut avoir un comportement inattendu au moment de la requête. (CIM 01415)
	L'expression MDX ne fait pas référence à la hiérarchie attribuée à l'ensemble nommé. (CIM 01416)
	La valeur de la langue doit être un nombre. (CIM 01417)
	La dimension {0} ne référence pas une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01418)
	La dimension associée '{0}' doit faire référence à une hiérarchie OLAP valide. (CIM 01419)
	Le nom est déjà utilisé par un indicateur prédéfini sur le serveur OLAP (recherchez la chaîne [Measures].[{0}] dans le catalogue OLAP). (CIM 01420)
	Ce nom est déjà utilisé par un ensemble nommé prédéfini sur le serveur OLAP (CIM 01421).
	L'expression associée à l'objet de gestion '{0}' est vide. (CIM 01422)
	Expression non valide. L'analyse de l'expression associée à l'objet de gestion '{0}' a échoué : {1} (CIM 01423)
	Echec de la connexion au serveur OLAP. Impossible de vérifier le nom de l'objet. (CIM 01424)
	Le nom de l'objet de gestion ne peut pas être vide. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 01425)
	L'objet de gestion possède un nom dupliqué. (Chemin d'accès parent : {0}). (CIM 01426)
	Impossible d'analyser l'expression. L'analyseur ne reconnaît pas l'objet '{0}'.(CIM 01427)
	Aucune fonction d'agrégat n'est définie dans l'expression SQL pour l'indicateur '{0}'.(CIM 01428)

	CIM 01500... Contextes
	Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient des boucles. (CIM 01501)
	Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" contient une jointure d'exclusion qui génère un produit cartésien. (CIM 01502)
	Le contexte "{0}" de la fondation de données "{1}" est incomplet. (CIM 01503)

	CIM 01600... Paramètres et listes de valeurs
	Si l'option "Invite de prise en compte des indices" est sélectionnée, l'option "Sélectionner à partir de la liste uniquement" doit également être sélectionnée. (CIM 01614)
	La liste de valeurs "{0}" doit comporter au moins une colonne dans la table de données. (CIM 01601)
	Définir l'option Filtrer avant utilisation sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01602)
	Définir l'option Actualisation automatique sur Vrai pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01603)
	Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01604)
	Désactiver l'option Expiration du délai de la requête pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01605)
	Désactiver l'option Lignes maximale pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01606)
	Erreur dans le script SQL. (CIM 01607)
	Aucune connexion disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée. (CIM 01608)
	Aucune structure de données disponible pour la liste de valeurs n'a été trouvée. (CIM 01609)
	Définir l'option Autoriser les utilisateurs à rechercher des valeurs dans la base de données sur Faux pour la liste de valeurs "{0}". (CIM 01610)
	Le nom du paramètre est vide. (CIM 01611)
	Le type de données de l'invite {0} n'est pas valide. (CIM 01612)
	L'invite "{0}" doit comporter une question (CIM 01613)
	Les valeurs par défaut de l'invite sont vides. (CIM 01615)
	La liste de valeurs est vide. (CIM 01616)
	La liste de valeurs contient des références circulaires. (CIM 01617)
	L'analyse de l'instruction SQL génère des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01618)
	L'exécution de l'instruction SQL renvoie des erreurs. Vérifiez la validité de l'instruction SQL. (CIM 01619)
	La fonction @Execute n'est pas prise en charge dans la liste de valeurs. (CIM 01620)

	CIM 01700... Définitions de requête
	La définition de requête de "{0}" est vide. (CIM 01700)
	La définition de requête de "{0}" ne peut pas être analysée. (CIM 01701)
	La requête "{0}" ne contient pas de requête d'objet de gestion. (CIM 01702)
	La requête "{0}" fait référence à un objet manquant ({1}) dans l'univers. (CIM 01703)
	La requête "{0}" ne contient pas d'objets de résultat. (CIM 01704)
	La requête "{0}" contient des requêtes combinées avec un nombre d'objets de résultat incohérent. (CIM 01705)

	CIM 01800... Dépendances des ressources
	La ressource "{0}" est introuvable. (CIM 01800)


	Messages d'erreur relatifs à la vérification du mappage de la sécurité (CSM, Check Security Mapping)
	CSM 00001... Profils de sécurité des données
	Le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une fondation de données non valide. Vérifiez que la fondation de données existe ou contient au moins une table. (CSM 00001)
	Une restriction de ligne du le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie dans la fondation de données. Corrigez la définition de la restriction de ligne. (CSM 00002)
	Une restriction de ligne du profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table restreinte non définie. Définissez une nouvelle table restreinte. (CSM 00003)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la table d'origine. (CSM 00004)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement non définie. Définissez une nouvelle table de remplacement valide pour la table d'origine "{1}". (CSM 00005)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne un alias. Les tables d'alias ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00006)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" qui désigne une table dérivée. Les tables dérivées ne sont pas prises en charge en tant que tables de remplacement. (CSM 00007)
	Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie en tant que source de données dans la fondation de données. Vérifiez la définition de la connexion d'origine. (CSM 00008)
	Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion d'origine non définie. Redéfinissez la connexion d'origine. (CSM 00009)
	Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une connexion de remplacement non définie. Définissez une nouvelle connexion de remplacement valide pour la connexion d'origine "{1}". (CSM 00010)
	La clause WHERE SQL associée à une restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" est incomplète. Saisissez une instruction SQL valide pour la restriction de ligne. (CSM 00011)
	La clause WHERE SQL associée à une condition de restriction de ligne dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. Saisissez une instruction SQL valide. (CSM 00012)
	Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. La connexion d'origine "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel. (CSM 00013)
	Le mappage de connexion dans le profil de sécurité des données "{0}" n'est pas valide. La connexion de remplacement "{1}" n'est pas stockée dans le référentiel. (CSM 00014)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la fondation de données. (CSM 00015)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table d'origine "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00016)
	Le mappage de table dans le profil de sécurité des données vérifié "{0}" contient une table de remplacement "{1}" non définie dans la base de données. (CSM 00017)

	CSM 00100... Profils de sécurité de gestion
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient une référence d'univers non valide. Redéfinissez le profil de sécurité de gestion "{0}" sur un nouvel univers. (CSM 00101)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion, puis supprimez l'objet du panneau Créer une requête. (CSM 00102)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00103)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue refusée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00104)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à une vue autorisée qui a été supprimée de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez la vue du panneau Créer une requête. (CSM 00105)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet refusé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet des paramètres Afficher les données. (CSM 00106)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un objet autorisé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'objet du panneau Afficher les données. (CSM 00107)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un filtre qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez le filtre du panneau Filtres. (CSM 00108)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un filtre "{1}" dont la définition de requête n'est pas valide. Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez le filtre à l'aide d'une définition de requête correcte. (CSM 00109)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" se rapporte à un ensemble nommé qui a été supprimé de l'univers "{1}". Modifiez le profil de sécurité de gestion et supprimez l'ensemble nommé du panneau Filtres. (CSM 00110)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" qui ne possède aucune affectation de hiérarchie. Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec la hiérarchie correcte. (CSM 00111)
	Le profil de sécurité de gestion "{0}" contient un ensemble nommé "{1}" dont la hiérarchie a été supprimée de l'univers "{2}". Dans le profil de sécurité de gestion, redéfinissez un ensemble nommé avec une hiérarchie correcte. (CSM 00112)



	Messages d'erreur relatifs à l'installation (INS)
	INS 00000 à INS 00002
	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. (INS00001)
	Installez Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure. (INS00002)

	INS 00286 à INS 00293
	L'installation de ce produit sur le même ordinateur que celui de services de la plateforme Informations est impossible. INS000286
	Utilisez un compte utilisateur disposant des droits d'administrateur. INS00287
	Cette installation ne peut pas se poursuivre sous le compte d'utilisateur racine. Connectez-vous en tant qu'utilisateur non racine pour installer le produit. INS00288
	Une demande de redémarrage sur l'ordinateur local a été supprimée. Redémarrez l'ordinateur afin de poursuivre l'installation. INS00289
	Veuillez désinstaller SAP Crystal Reports Server avant d'installer la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence sur le même ordinateur. INS00290
	#product.boe64_name# est déjà installé sur cet ordinateur. INS00291
	Ce produit doit être installé sur un système d'exploitation (SE) 64 bits. Veuillez vérifier que votre SE remplit cette condition requise. INS00292
	L'exécution de la commande Ping a échoué pour l'hôte local, l'adresse IP 127.0.0.1 ou le nom d'hôte de l'ordinateur. Configurez votre ordinateur de manière à ce qu'il puisse être contacté pour continuer. INS00293
	L'espace libre du dossier /tmp est insuffisant. Libérez de l'espace avant de poursuivre l'installation. INS000295
	Le UID et le GID ne doivent pas être supérieurs à 65536. INS000296 (INS00296)
	Installez Microsoft .NET Framework 3.5 ou une version ultérieure. (INS00297)
	Installez Microsoft .NET Framework 3.0 ou une version ultérieure. (INS00298)
	Microsoft Visual Studio 2005 Tools pour Office Second Edition Runtime est introuvable. Veuillez l'installer. (INS00299)
	Installez Microsoft Office 2003 ou une version ultérieure. (INS00300)

	INS 00301 à INS 00305
	Cette mise à jour cible #productname# #product_version# #product_patch#, qui n'a pas été détecté. (INS00301)
	#productname# #product_version# est d'une version supérieure à cette mise à jour ; la mise à jour n'est donc pas applicable. Il n'est pas recommandé de continuer. (INS00302)
	Cette mise à jour cible #productname# #product_version#, qui n'a pas été détecté. (INS00303)
	Mise à jour pour Microsoft Office 2003 (KB907417) (INS00304)
	Veuillez installer Microsoft Visual Studio 2010 avant d'installer ce produit. (INS00305)


	Messages d'erreur relatifs à la Console de gestion du cycle de vie
	Messages d'erreur relatifs à la gestion du cycle de vie
	Le CMS LCM est nul ou n'est pas connecté (LMC 00001)
	Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination (LMC 00002)
	Le nom d'utilisateur est nul ou vide (LMC 00003)
	Le mot de passe est nul ou vide (LMC 00004)
	Aucune ressource à exporter (LMC 00005)
	Le CMS source est nul ou n'est pas connecté (LMC 00006)
	Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté (LMC 00007)
	La destination ne peut être identique à la source.(LMC 00008)
	Echec de la connexion à BusinessObjects LifeCycle Manager.(LMS 00001)
	Echec de la déconnexion de la console de gestion du cycle de vie pour la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LMS 00002)
	Le travail contient un ID parent inférieur à zéro. Ce travail n'est pas valide.(LMS 00003)
	La création du travail a échoué. Consultez la trace de la pile (LMS 00004)
	Echec d'enregistrement du travail (LMS 00005)
	Echec lors de la création d'un travail à partir d'un travail existant (LMS 00006)
	La connexion au CMS (source ou destination) a échoué (LMS 00007)
	La déconnexion du CMS (source/destination) a échoué (LMS 00008)
	Echec de promotion du travail (LMS 00009)
	Veuillez consulter la trace de la pile pour déterminer l'origine de l'échec d'exécution du travail (LMS 00010)
	Echec de la planification du travail (LMS 00011)
	Impossible d'extraire le travail. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00012)
	Impossible d'extraire le travail par nom (LMS 00013)
	Impossible d'extraire l'historique du travail.(LMS 00014)
	Impossible d'extraire les ressources uniques de l'ensemble des dépendances.(LMS 00015)
	Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}.(LMS 00016)
	La requête {0} a échoué. (VDS 00013) (LMS 00017)
	Impossible de supprimer la liste de ressources du travail. (LMS 00018)
	Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 00019)
	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile (LMS 00020)
	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile (LMS 00021)
	Une exception générale s'est produite dans l'application LCM. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (LMS 00022)
	Echec de connexion au CMS source : son accès utilisateur est refusé par l'administrateur.(LMS 00023)
	Echec de connexion au CMS de destination : l'administrateur en refuse l'accès à l'utilisateur (LMS 00024)
	L'emplacement du fichier LCMbIAR pour importer les ressources manque ou n'est pas valide.(LMS 00025)
	L'emplacement permettant d'exporter des ressources vers un fichier LCMBIAR n'existe pas ou n'est pas valide. (LMS 00026)
	Le travail sélectionné est nul ou n'est pas valide. Sélectionnez un travail LCM valide.(LMS 00027)
	Echec de l'ajout de la ressource à l'outil de gestion des versions (LMS 00101)
	Echec de la vérification de la ressource.(LMS 00103)
	Echec de l'extraction de l'historique des révisions.(LMS 00104)
	Echec de l'extraction de la révision à partir de la gestion des versions.(LMS 00105)
	Impossible d'extraire la révision la plus récente (LMS 00106)
	Impossible d'extraire la révision de l'espace de travail.(LMS 00107)
	Impossible d'extraire le système de gestion des versions (VMS). Consultez la trace de la pile.(LMS 00108)
	Impossible d'obtenir la version du référentiel (LMS 00109)
	Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(LMS 0022)

	Messages d'erreur relatifs à la différence visuelle
	Echec de la connexion au serveur SAP BusinessObjects Visual Difference. (VDS 00001)
	La déconnexion de BusinessObjects Différence visuelle a échoué. (VDS 00002)
	Erreur lors de l'extraction de la liste de CMS. (VDS 00003)
	La connexion au CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00004)
	La déconnexion du CMS (source ou de destination) a échoué. (VDS 00005)
	Erreur lors de la planification du travail (VDS 00006)
	Une exception générale s'est produite sur le serveur Visual Difference. Reportez-vous à la trace de la pile pour en savoir plus. (VDS 00007)
	Echec de la comparaison.(VDS 00008)
	Echec de l'initialisation du fichier " {0} ". (VDS 00009)
	Echec de la définition de la liste d'objets dans le fichier " {0} ". (VDS 00010)
	Echec de la création d'un infoObject avec l'ID prog = {0}. (VDS 00012)
	Impossible d'extraire l'InfoObject dont le CUID = {0}. (VDS 00013)
	Echec de la création d'un infoObject avec si_id = {0}.(VDS 00014)
	Echec de la définition de la propriété {0} avec la valeur {1}.(VDS 00015)
	Echec de l'extraction de la valeur de la propriété {0}.(VDS 00016)
	Erreur au cours de l'extraction du gestionnaire d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00017)
	Erreur lors de l'ajout d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00018)
	Erreur lors de l'ajout de détail d'événements d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00019)
	Erreur lors de la validation de l'événement d'audit. Consultez la trace de la pile.(VDS 00020)
	Erreur lors de la définition des événements activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00021)
	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit pris en charge. Consultez la trace de la pile.(VDS 00022)
	Erreur lors de l'obtention des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00023)
	Erreur lors de la validation du type d'événement d'audit. Consultez la trace de la pile (VDS 00024).
	Erreur lors de l'extraction des objets d'événement. Consultez la trace de la pile.(VDS 00025)
	Erreur lors du nettoyage des événements d'audit activés. Consultez la trace de la pile.(VDS 00026)
	Erreur lors de la génération du jeton de connexion. Consultez la trace de la pile. (VDS 00027)
	Impossible de se connecter au CMS source parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00028)
	Impossible de se connecter au CMS de destination parce que l'administrateur a refusé l'accès à l'utilisateur. (VDS 00029)
	Le CMS VisualDiff est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00001)
	Le nom d'utilisateur est nul ou vide. (VDC 00002)
	Le mot de passe est nul ou vide. (VDC 00003)
	L'authentification est nulle ou vide. (VDC 00004)
	Ce nom de dossier existe déjà.(VDC 00005)
	Le CMS est nul ou n'est pas connecté. Le CMS peut être la source ou la destination.(VDC 00007)
	Le CMS source est nul ou n'est pas connecté. (VDC 00008)
	Le CMS de destination est nul ou n'est pas connecté.(VDC 00009)
	Erreur lors de l'analyse de la date selon le format spécifié.(VDC 00010)


	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs
	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (LOV)
	Trop de valeurs sélectionnées. (LOV0001)
	Vous n'avez pas le droit d'accéder à l'univers. (LOV0002)

	Messages d'erreur relatifs aux listes de valeurs (VAR)
	Erreur de syntaxe (VAR0001)


	Erreurs Live Office (LO)
	LO 01000 - LO 01999
	L'application n'est pas prête. Veuillez réessayer plus tard. (LO 01001)
	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation. (LO 01003)
	La mise à jour de ce document a échoué. (LO 01004)
	Pour éviter toute perte de données, Microsoft Office Excel ne peut pas décaler les cellules contenant des données en dehors de la feuille de calcul. (LO 01005)

	LO 02000 - LO 02999
	Impossible de créer la session. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02001)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02002)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02003)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02004)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02005)
	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. (LO 02006)
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du fichier. (LO 02007)
	Une erreur s'est produite lors de la recherche des propriétés du rapport Crystal. (LO 02008)
	Le serveur n'est pas disponible. Vérifiez la connexion réseau et l'état du serveur. (LO 02009)
	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. Le rapport n'existe pas ; vous ne disposez pas de droits suffisants pour ouvrir ce rapport ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02010)
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement du rapport. Le rapport n'existe pas ou aucune connexion au service Web BusinessObjects ne peut être établie. (LO 02011)
	Une erreur s'est produite lors de l'actualisation du rapport. (LO 02012)
	Une erreur s'est produite lors de l'insertion des données du jeu de lignes. (LO 02013)
	Une erreur s'est produite lors de l'insertion de la partie du rapport. (LO 02014)
	Une erreur s'est produite lors de l'insertion du segment de page. (LO 02015)
	Une erreur s'est produite lors de l'insertion du tableau croisé. (LO 02016)
	Une erreur s'est produite dans le document Microsoft Office. (LO 02017)
	Une erreur s'est produite dans une requête de la plateforme BusinessObjects Business Intelligence. (LO 02018)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02019)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion au service Web. (LO 02020)
	Source de données introuvable. (LO 02021)
	Source de données introuvable. (LO 02022)
	Source de données introuvable. (LO 02023)
	Dernière instance du rapport introuvable. (LO 02024)
	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du visualiseur de parties de rapport. (LO 02025)
	Une erreur s'est produite lors de la sélection d'un objet dans le visualiseur de parties de rapport. (LO 02026)
	Sélectionnez une partie de rapport. (LO 02027)
	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Explorateur de référentiel. (LO 02028)
	Une erreur s'est produite à partir du contrôle du visualiseur. (LO 02029)
	Une erreur s'est produite à partir du contrôle du paramètre. (LO 02030)
	Une erreur liée à la boîte de dialogue d'invite s'est produite. (LO 02031)
	Une erreur s'est produite à partir du panneau de spécification des requêtes. (LO 02032)
	Une erreur s'est produite lors de la consultation des valeurs du champ. (LO 02035)
	La boîte de dialogue Propriétés des objets Live Office ne peut pas être affichée, car le document actuel ne contient aucun objet. (LO 02038)
	Les spécifications de la requête du document Web Intelligence ne sont pas valides. (LO 02039)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (LO 02040)
	Live Office n'est pas correctement installé. La définition de {0} est absente du fichier AssemblyInfo.xml. (LO 02041)
	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors de la réflexion du constructeur par défaut de {0}. (LO 02042)
	Live Office n'est pas correctement installé. Une erreur s'est produite lors du chargement de la classe {0}. (LO 02043)
	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'Assistant d'insertion. Vérifiez la connexion au service Web. (LO 02044)
	Impossible de mettre à jour le paramètre. (LO 02045)
	Le paramètre saisi ne correspond pas au type de paramètre attendu. (LO 02046)
	Impossible de trouver une instance correspondant au type de rapport de l'objet Live Office. (LO 02047)

	LO 26000 - LO 26999
	Une erreur s'est produite dans Live Office. (LO 26000)
	Vous n'avez pas de licence valide pour utiliser SAP BusinessObjects Live Office. Contactez l'administrateur système de votre plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26003)
	Il se peut que la version des services Web SAP BusinessObjects à laquelle vous vous connectez ne soit pas la bonne ou que le déploiement des services Web soit corrompu. (LO 26002)
	Une erreur s'est produite dans le service Web SAP BusinessObjects Live Office. (LO 26004)
	Impossible d'analyser le XML. (LO 26005)
	La version du client XML est plus récente que celle du serveur XML (LO 26006)
	La connexion à la plateforme BusinessObjects Business Intelligence a été perdue. Essayez de vous connecter à nouveau. (LO 26007)
	L'option d'actualisation actuelle fait appel à des données enregistrées qui n'existent pas. (LO 26008)
	Mémoire insuffisante sur le serveur Web. Contactez votre administrateur système. (LO 26009)
	Une erreur s'est produite dans le service de recherche. L'opération de recherche est corrompue. (LO 26010)
	Live Office a rencontré un problème et ne peut pas achever l'action demandée. (LO 26300)
	L'option d'actualisation actuelle fait appel à une instance de rapport qui n'existe pas. (LO 26301)
	La connexion de rapport "{0}-{1}" n'existe pas. (LO 26302)
	Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Interactive Analysis (LO 26303)
	Impossible de se connecter au service Web du moteur de rapport Interactive Analysis (LO 26304)
	Impossible de charger la vue persistante. (LO 26307)
	Le type de partie de rapport {0} a été remplacé par {1}. (LO 26310)
	Impossible d'obtenir les données de la requête (LO 26312)
	Impossible d'obtenir les données de sortie de la partie de rapport Interactive Analysis, ou données non valides (LO 26313)
	Vous ne disposez pas de droits suffisants pour actualiser les données du rapport spécifié. (LO 26314)
	Impossible d'obtenir les informations sur le document. (LO 26315)
	Impossible d'obtenir l'objet Live Office. Image en ligne non prise en charge. (LO 26318)
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour extraire des données depuis le rapport spécifié. (LO 26604)
	La vue Live Office est altérée. (LO 26605)
	Echec de l'actualisation. L'option d'actualisation de la vue n'existe pas. (LO 26606)
	Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26607)
	Impossible de trouver l'objet de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence. (LO 26608)
	La connexion de rapport n'existe pas. (LO 26610)
	Echec de l'analyse de la valeur de paramètre "{0}" vers "{1}" dans la langue "{2}". (LO 26611)
	Echec d'obtention du rapport Crystal. (LO 26612)
	La version de votre client Live Office ne correspond pas à la version du service Web SAP BusinessObjects. (LO 26613)
	Vous ne pouvez pas accéder à Crystal Reports Server. Veuillez vérifier la connexion de Crystal Reports Server. (LO 26614)
	Impossible d'afficher la vue. Le CUID du rapport {0} est introuvable. (LO 26615)
	La cellule existe déjà. (LO 26616)
	La valeur saisie ne correspond pas au type de filtre attendu. (LO 26617)
	Echec de l'ouverture du rapport. (LO 26619)
	Impossible de charger la vue persistante. (LO 26620)
	Ce type d'objet de rapport n'est pas pris en charge. (LO 26621)
	Impossible d'actualiser la partie de rapport spécifiée. Vérifiez l'existence du contexte de données spécifié : {0}. (LO 26626)
	Partie(s) manquante(s) : (LO 26627)
	La version actuelle ne prend pas en charge la fonction SAP KeyDate. (LO 26630)
	Le format Crystal Reports Java n'est pas pris en charge. (LO 26631)


	Messages d'erreur relatifs aux ponts de métadonnées et à Universe Builder (MDB)
	Impossible d'analyser cet univers.\nVous devrez peut-être revoir la conception de celui-ci. (MDB 00001)

	Messages d'erreur relatifs à SAP BusinessObjects Mobile (MOB)
	Messages d'erreur relatifs au serveur Mobile
	Références de connexion non valides : {0}. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00001)
	L'authentification {0} n'a pas pu vous connecter. Vérifiez que vos informations de connexion sont correctes. (MOB 00002)
	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00005)
	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00120)
	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00121)
	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00122)
	Le document n'existe pas sur le serveur. (MOB 00006)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création de la commande. Contactez votre administrateur. (MOB 00009)
	Impossible de créer une session à partir des informations reçues du client. (MOB 00010)
	Invites introuvables pour ce document. (MOB 00011)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'obtention des informations du Central Management Server. (MOB 00012)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00014)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de l'ouverture du document. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur. (MOB 00015)
	Une erreur interne s'est produite. Impossible de trouver le service - {0}. (MOB 00018)
	Une erreur interne s'est produite lors de la création du service {0}. (MOB 00019)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00136)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00137)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00138)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00139)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00140)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00141)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00142)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00143)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00144)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00145)
	Une erreur interne s'est produite, {0}. (MOB 00146)
	Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00303)
	Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00304)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00020)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00021)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00023)
	Vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire aux alertes de documents. (MOB 00024)
	Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte sans sélectionner l'option "Enreg. copie locale". (MOB 00026)
	Vous n'êtes pas autorisé à enregistrer des documents dans le stockage local d'un appareil. (MOB 00027)
	Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00028)
	Une erreur interne du serveur s'est produite pendant la recherche. (MOB 00150)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00029)
	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00030)
	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 00031)
	La publication du message a échoué lors de la confirmation des données de session reçues. (MOB 00050)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00060)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB00061)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00080)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00081)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00082)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00083)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00110)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors de la création d'une instance pour la classe {0}. (MOB 00111)
	Une erreur interne du serveur s'est produite lors du traitement de la demande du client. (MOB 00130)
	Une erreur interne du serveur s'est produite. Le fichier {0} est introuvable ou le fichier est corrompu sur le serveur. (MOB 00300)
	La session a expiré. Reconnectez-vous pour ouvrir le document. (MOB 02003)
	Echec de l'exécution de l'invite en raison d'une plage de paramètres non valide. (MOB 02017)
	Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'un caractère non valide dans l'URL {0}. (MOB 02090)
	Valeur d'invite non valide. Saisissez la date dans un format correct. (MOB 02100)
	Impossible d'exécuter l'action demandée en raison d'une syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02120)
	Cache du serveur vide. (MOB 00004)
	Impossible de définir les valeurs d'invite {0}. (MOB 00134)
	Echec de la connexion {0}. (MOB 00307)
	Le certificat X509 [{0}] a déjà expiré. Il était valide jusqu'au {1}. (MOB 00128)
	Instance de document inexistante pour les valeurs d'invite fournies. (MOB 00034)
	Impossible d'ouvrir le document ({0} [{1}]) (MOB 00035)
	Impossible d'ouvrir le document {0}.(MOB 000135)
	Impossible d'ouvrir le document {0}. (MOB 00112)
	Erreur lors de l'analyse des informations du document, {0}. (MOB 001133)
	Instance de document inexistant. (MOB 00032)
	Instance de document inexistant. (MOB 00033)
	Saisissez les valeurs pour les invites obligatoires {0}. (MOB 00115)
	Saisissez les valeurs d'invite. (MOB 00119)
	Echec d'exécution de la requête. (MOB 00123)
	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00124)
	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00125)
	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00126)
	{0} est un message de requête non valide. (MOB 00127)
	Echec d'exécution de la requête en raison de la syntaxe non valide de la balise <href>. (MOB 02121)
	Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 00306)
	Une erreur interne du serveur s'est produite. Fichier {0} introuvable ou corrompu sur le serveur. (MOB 00305)
	Impossible d'initialiser le service de recherche de la plateforme. (MOB 00151)
	Une erreur interne du serveur s'est produite, {0}. (MOB 00149)
	Index du tableau {0} hors plage. (MOB00148)
	{0} est une exploration non valide. (MOB 00147)
	Erreur lors de l'analyse des informations d'exploration, {0}. (MOB 00114)
	Action de tri non valide, les actions valides sont 0 pour aucun, 1 pour croissant et 2 pour décroissant. (MOB 00116)
	ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00117)
	ID de rapport non valide {0\}'. (MOB 00118)
	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00070).
	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00071).
	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00072).
	Echec du traitement de la requête. Impossible de trouver la classe {0} sur le serveur (MOB 00073).

	Messages d'erreur relatifs au client Mobile
	Impossible de trouver le dossier demandé. (MOB 10004)
	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10005)
	Impossible d'ouvrir le document local. (MOB 10006)
	Vous avez soudainement annulé l'opération en cours. (MOB 10007)
	Références de connexion non valides. Essayez de vous connecter avec des références de connexion correctes. (MOB 10008)
	Une erreur est survenue durant la connexion. (MOB 10009)
	Impossible de trouver le rapport. (MOB 10010)
	Impossible de renouveler la connexion de données. (MOB 10011)
	Impossible de trouver le compte de messagerie électronique sur l'appareil. (MOB 10012)
	La plateforme de l'appareil ne prend pas en charge l'action demandée. (MOB 10013)
	Impossible de démarrer l'appel téléphonique. (MOB 10030)
	Impossible d'actualiser le rapport à cause d'une erreur interne. (MOB 10031)
	Impossible de quitter l'application en raison d'une erreur interne. (MOB 10032)
	Echec de la recherche du document {0} dans le dossier. (MOB 10033)
	Echec de la recherche d'un dossier dans le dossier demandé. (MOB 10034)
	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10035)
	Vous n'êtes pas autorisé à envoyer des documents sous forme de courrier électronique. (MOB 10037)
	Une erreur interne s'est produite. Impossible d'envoyer des notifications. (MOB 10039)
	Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à l'application SAP BusinessObjects Mobile. (MOB 10040)
	Le client ne prend pas en charge l'écran : {0} (MOB 10042)
	Le sens de navigation demandé n'est pas pris en charge. (MOB 10043)
	Impossible d'extraire les informations de l'instance du document. (MOB 10044)
	Une erreur interne s'est produite lors de l'appel distant de la classe {0}. (MOB 10045)
	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10046)
	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10047)
	Impossible d'ouvrir le dossier. (MOB 10048)
	L'URL de l'action incorporée dans le document n'a pas le format attendu. (MOB 10050)
	Impossible d'exécuter l'action demandée. (MOB 10071)
	Opération non autorisée (MOB 10081)
	Une erreur interne s'est produite lors de la lecture des données à partir du serveur. (MOB 10090)
	Impossible de restaurer le stockage local en raison d'une erreur réseau. (MOB 10100)
	La page demandée du rapport est introuvable sur le serveur. (MOB 10110)
	Une erreur interne s'est produite. Impossible de lancer l'application. (MOB 10120)
	Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10130)
	Références de connexion non valides. (MOB 10140)
	Une erreur interne s'est produite. (MOB 10150)
	Une erreur s'est produite lors de la synchronisation des données. (MOB 10160)
	Echec de connexion. Essayez de vous reconnecter. (MOB 10170)
	Impossible de supprimer le document car le processus de synchronisation est en cours. (MOB 10180)
	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du rapport. (MOB 10190)
	Impossible d'envoyer le SMS en raison d'une erreur interne. (MOB 10200)
	L'action demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10210)
	Impossible de lancer l'application. (MOB 10220)
	Echec de connexion. Connexion impossible au serveur Mobile. (MOB 10230)
	Impossible d'extraire les informations du serveur parce que vous êtes en mode local. (MOB 10300)
	Connexion impossible au serveur de mobile. (MOB 10400)
	Une erreur s'est produite lors de la gestion des commandes d'interface utilisateur à l'écran. (MOB 10500)
	L'entrée n'est pas sélectionnée. La demande est annulée. (MOB 10600)
	Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'action demandée. (MOB 10700)
	La session a expiré. Réessayez de vous connecter. (MOB 10800)
	L'opération demandée n'est pas prise en charge. (MOB 10900)


	Messages d'erreur relatifs à Query as a Web Service (QWS)
	Impossible de localiser le fichier d'aide :\n{0} (QWS 00001)
	Le nom de serveur et le nom de certificat ne correspondent pas (QWS 00002)
	L'émetteur de certificat HTTPS n'est pas fiable (QWS 00003)
	L'URL du service Web que vous avez indiqué n'a pas été mise à jour. Contactez votre administrateur ou consultez la documentation de Query as a Web Service. (QWS 00004)
	Spécification de contenu XML de requête non valide (QWS 00005)
	Type de données non reconnu dans l'objet du résultat : {0} (QWS 00006)
	Vous devez être connecté au serveur (QWS 00007)
	Le proxy vers le service Web du moteur de rapports n'est pas disponible. Les tentatives d'appel du service Web ont échoué. (QWS 00008)
	Problème pendant la sélection des invites (QWS 00009)
	Problème pendant la sélection des contextes (QWS 00010)
	Impossible de charger la liste des sources de données (QWS 00011)
	Vous n'êtes pas autorisé à créer ni à modifier une requête.\r\nVeuillez contacter votre administrateur. (QWS 02718)

	Messages d'erreur relatifs à Explorer (PS)
	PS 10001 à PS 15010
	Le système ne parvient pas à se connecter. (PS 10001)
	Le système ne peut pas vous connecter en raison d'un jeton incorrect. (PS 10002)
	Le système ne peut pas vous connecter car les références de connexion sont manquantes. (PS 10003)
	L'application Web Explorer ne parvient pas à extraire un service Explorer à partir d'une requête client Web reçue. (PS 10004)
	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'exécuter cette requête. (PS 10005)
	Explorer ne parvient pas à extraire un service. (PS 10006)
	Explorer ne parvient pas à initialiser le système de localisation de service. (PS 10007)
	Explorer ne parvient pas à extraire sa configuration. (PS 10008)
	Une erreur s'est produite lors de la connexion. (PS 15002)
	La propriété de chaîne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15003)
	La propriété booléenne '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15004)
	La propriété de liste '{0}' est absente du fichier de configuration de connexion unique. (PS 15005)
	Aucune référence de connexion n'a été trouvée pour la connexion. (PS 15006)

	PS 20000 à PS 20015
	Le fichier de source de données est introuvable. (PS 20001)
	Une erreur s'est produite lors de la lecture de l'univers. (PS 20002)
	Une erreur s'est produite lors de l'extraction des univers à partir du CMS (Central Management Server). (PS 20003)
	L'espace d'informations est introuvable. (PS 20004)
	Impossible de lire les propriétés de l'espace d'informations. (PS 20005)
	Impossible de récupérer les espaces d'informations et de les afficher dans l'onglet Accueil. (PS 20006)
	Impossible de démarrer l'indexation. (PS 20007)
	Impossible de verrouiller la ressource demandée. (PS 20008)
	Impossible de déverrouiller la ressource demandée. (PS 20009)
	Erreur du serveur lors de la déconnexion. (PS 20010)
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de la planification d'une tâche d'indexation. (PS 20011)
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'extraction du profil utilisateur. (PS 20012)
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors de l'annulation d'une tâche d'indexation. (PS 20013)

	PS 30000 à PS 30020
	Le nom de l'espace d'informations ne doit pas être vide. (PS 30001)
	Un espace d'informations du même nom existe déjà. (PS 30002)
	Impossible d'accéder au référentiel. (PS 30003)
	Impossible de créer un espace d'informations sans dimension ni indicateur. (PS 30004)
	Echec de la confirmation du mot de passe de la planification de l'espace d'informations. (PS 30005)
	La requête renvoie plusieurs ensembles d'enregistrements lors du test des objets. (PS 30006)
	La requête a généré une exception de moteur de rapport Web Intelligence lors du test des objets. (PS 30007)
	Un problème est survenu lors de l'extraction des dossiers publics et favoris du CMS (Central Management Server). (PS 30008)
	Un problème s'est produit lors de l'extraction de la liste des espaces d'informations. (PS 30009)
	Un problème s'est produit lors de l'extraction des détails de la planification des espaces d'informations. (PS 30010)
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour enregistrer un espace d'informations sous le dossier spécifié. (PS 30011)
	Impossible d'utiliser les objets suivants. Les invites ne sont pas prises en charge. (PS 30012)
	Vous devez sélectionner un contexte avant de continuer. (PS 30013)
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer un espace d'informations dans le dossier spécifié. (PS 30015)
	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour supprimer cet espace d'informations. (PS 30016)
	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul. (PS 30017)
	Impossible d'utiliser cette feuille de calcul : elle ne comporte aucune dimension. (PS 30019)

	PS 40000 à PS 40010
	La recherche a échoué. (PS 40001)
	Impossible de charger la dernière version de l'index de recherche. (PS 40002)
	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 40003)

	PS 50000 à PS 50310
	Impossible d'extraire plus de valeurs. (PS 50001)
	Génération du diagramme impossible. (PS 50002)
	Il est impossible d'extraire la liste d'indicateurs. (PS 50003)
	Impossible d'extraire les facettes de l'onglet Explorer. (PS 50004)
	Impossible d'extraire les valeurs de la table de données. (PS 50005)
	Impossible de lancer l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50006)
	Impossible de charger la dernière version de l'index de navigation de l'espace d'informations. (PS 50007)
	Impossible d'arrêter l'exploration de l'espace d'informations. (PS 50008)
	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50009)
	Impossible d'exécuter la recherche : le nombre de résultats correspondants est trop important. (PS 50010)
	Impossible de démarrer l'exploration dans cet espace d'informations, car il ne contient pas de données. (PS 50011)
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'exécution d'une requête d'exportation. (PS 50100)
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'extraction d'un résultat d'exportation. (PS 50101)
	Une erreur s'est produite au niveau du serveur lors d'une tentative d'annulation d'une requête d'exportation : aucun identifiant de tâches fourni dans la requête. (PS 50102)
	Le format d'exportation n'est pas reconnu par le serveur. (PS 50103)
	La destination spécifiée dans la requête d'exportation n'est pas reconnue par le serveur. (PS 50104)
	Le format d'exploration et la destination spécifiés ne sont pas compatibles. (PS 50105)
	Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50106)
	Some data received by the export engine is either illegal or not supported, or the request does not follow expected syntax. (PS 50107)
	Erreur du serveur lors de l'interaction avec le fournisseur de données. (PS 50108)
	Le jeu de données actuel est trop volumineux pour l'exportation. (PS 50109)
	Erreur du serveur lors du traitement de l'entrée d'invite. (PS 50200)
	Erreur du serveur lors de l'analyse de l'invite. (PS 50201)
	Erreur du serveur lors de l'envoi des entrées d'invite. (PS 50202)
	Il manque certaines entrées d'invite. (PS 50203)
	Une entrée d'invite n'est pas valide. (PS 50204)
	Erreur du serveur lors de l'enregistrement des entrées d'invite. (PS 50205)
	Les objets sélectionnés ne sont pas compatibles. (PS 50206)
	Le chargement de l'espace d'informations a échoué. (PS 50300)
	Le chargement de l'index de l'espace d'informations a échoué. (PS 50301)
	Il est impossible d'initialiser la session du fournisseur de données. (PS 50302)
	L'espace d'information se base sur une source de données inexistante. (PS 50303)
	L'espace d'informations ne contient pas de facettes. (PS 50304)
	L'espace d'informations ne contient pas de données. (PS 50305)
	Il est impossible d'appliquer le niveau de sécurité objet. (PS 50306)
	Il est impossible d'appliquer les paramètres de personnalisation. (PS 50307)
	Une requête concernant la couche d'accès aux données sous-jacentes a échoué. (PS 50308)

	PS 60000 à PS 60310
	La méthode appelée n'est pas prise en charge pour cette extrémité. (PS 60001)
	La méthode appelée requiert un jeton. (PS 60002)
	Une erreur s'est produite dans l'application Web lors de l'analyse de la réponse. (PS 60003)
	L'extrémité appelée n'existe pas. (PS 60004)
	La requête a engendré un problème d'analyse. (PS 60101)
	Il manque des paramètres dans la requête. (PS 60102)
	La requête n'est pas correctement formée. (PS 60103)
	Une erreur s'est produite lors de la création ou de la mise à jour du bloc de données de l'espace d'informations. (PS 60201)
	Erreur survenue lors de l'Openspace. L'indexation de l'espace d'informations a échoué. (PS 60301)


	Messages d'erreur relatifs à l'outil de conversion de rapport (RCT)
	Erreur inconnue (RCT 00001)
	conversion interrompue par l'utilisateur (RCT 00011)
	Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage du serveur de conversion. (RCT 00013)
	La publication a échoué (RCT 00014)
	Le serveur source est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00016)
	Le serveur de destination est introuvable ou est peut-être arrêté. (RCT 00017)
	Le nom d'utilisateur source n'est pas valide. (RCT 00018)
	Le nom d'utilisateur de destination n'est pas valide. (RCT 00019)
	Le mot de passe source n'est pas valide. (RCT 00020)
	Le mot de passe de destination n'est pas valide. (RCT 00021)
	Nom d'utilisateur, mot de passe ou port source incorrect. (RCT 00022)
	Nom d'utilisateur, mot de passe ou port de destination incorrect. (RCT 00023)
	Source non valide (RCT 00024)
	Destination non valide (RCT 00025)
	Choisissez une connexion pour poursuivre l'audit ou décochez la case. (RCT 00026)
	Impossible d'ouvrir le fichier à partir de (RCT 00027)
	Fichier introuvable. Vérifiez le nom du fichier. (RCT 00028)
	Nom de fichier non valide. (RCT 00029)
	Fichier roc non valide. Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00030)
	Fichier non valide. (Fichier endommagé ?) Veuillez sélectionner un fichier roc valide. (RCT 00031)
	Nom de fichier non valide. (RCT 00032)

	Messages d'erreur des services Web RESTful (RWS)
	RWS 00002 - RWS 00010
	Erreur générale du serveur. (RWS 00002)
	Erreur de saisie du client. (RWS 00003)
	Interdit (RWS 00004)
	Introuvable (RWS 00005)
	Impossible de créer le service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00006)
	Une erreur inconnue est survenue lors de l'appel du service. Voir le fichier journal du serveur pour plus d'informations. (RWS 00007)
	L'en-tête HTTP ne contient pas l'attribut X-SAP-LogonToken. (RWS 00008)
	Ressource introuvable : {0} (RWS 00009)
	La ressource n'est pas prise en charge pour l'objet requis. (RWS 00010)

	RWS 000011 - RWS 000026
	Valeur de dépassement du délai d'attente du jeton de connexion non valide : {0}. (RWS 000011)
	L'objet info dont l'ID est {0} est introuvable. (RWS 000012)
	Objet en double (RWS 000013)
	Aucune relation nommée {0}. (RWS 000015)
	La session serveur n'est pas disponible à partir du bean du service PJS. (RWS 000016)
	Echec du code. (RWS 000017)
	{0} est NULL. (RWS 000018)
	Argument illégal : {0} (RWS 000019)
	Impossible de sérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000020)
	Chaîne incomplète. (RWS 000021)
	Format de date incorrect : {0}. (RWS 000022)
	Format d'heure incorrect : {0}. (RWS 000023)
	Format date/heure incorrect : {0}. (RWS 000024)
	Impossible de désérialiser une valeur de type {0}. (RWS 000025)
	Impossible d'obtenir le nom d'attribut. Le nom est nul ou vide. (RWS 000026)

	RWS 000031 - RWS 000051
	Erreur de modèle. (RWS 000031)
	Aucun Setter. (RWS 000032)
	Le Getter doit contenir des paramètres : {0}. (RWS 000033)
	Le Setter doit impérativement contenir un paramètre : {0}. (RWS 000034)
	Le Setter {0} n'est pas du même type que le Getter {1}. (RWS 000035)
	source : {0} + destination : {1}. (RWS 000036)
	Egalité de référence non implémentée. (RWS 000037)
	Cette utilisation dans des collections basées sur le hachage n'est pas implémentée. (RWS 000038)
	La classe {0} n'est pas une classe de modèle. (RWS 000039)
	La propriété '{0}' ne peut pas s'associer à deux champs : {1}, et {2}. (RWS 000040)
	L'attribut '{0}' ne peut pas s'associer aux deux méthodes Get (ou Set) : {1} et {2}. (RWS 000041)
	Le modèle contient au moins un attribut en lecture seule. Nom : {0}, méthode : {1}. (RWS 000042)
	Aucun constructeur accessible sans paramètres pour la classe {0}. (RWS 000043)
	L'objet {0} est nul pour la propriété de composition {1}. (RWS 000044)
	Impossible d'insérer la propriété '{0}' dans le champ {1} de type {2}. (RWS 000045)
	Le nom de propriété existe déjà : {0} (RWS 000046)
	Le GUID ne doit pas contenir le séparateur de chemin d'accès '/' (RWS 000047)
	Aucun type pour la classe {0} (RWS 000048)
	Filtre vide. (RWS 000049)
	Le filtre ne peut pas utiliser '{0}' conjointement avec toute autre chaîne de filtre. (RWS 000050)
	Une instance {0} dupliquée a été créée. (RWS 000051)

	RWS 00052 - RWS 00075
	Requête incorrecte. (RWS 00052)
	Non autorisé (RWS 00053)
	Paiement requis. (RWS 00054)
	Interdit (RWS 00055)
	Introuvable. (RWS 00056)
	Méthode non autorisée (RWS 00057)
	Inacceptable, (RWS 00058)
	Authentification du proxy requise. (RWS 00059)
	Délai d'expiration de la requête. (RWS 00060)
	Conflit (RWS 00061)
	Perdu (RWS 00062)
	Longueur requise. (RWS 00063)
	Longueur requise. (RWS 00063)
	Echec de la condition préalable. (RWS 00064)
	L'entité de la requête est trop grande. (RWS 00065)
	L'URI associée à la requête est trop longue. (RWS 00066)
	Type de support non pris en charge. (RWS 00067)
	La plage requise n'est pas satisfaisante. (RWS 00068)
	Echec des éléments attendus. (RWS 00069)
	Erreur du serveur interne. (RWS 00070)
	Non implémenté. (RWS 00071)
	Passerelle non valide. (RWS 00072)
	Service indisponible. (RWS 00073)
	Délai d'expiration de la passerelle. (RWS 00074)
	Version HTTP non prise en charge. (RWS 00075)

	RWS 000076 - RWS 000079
	Connexion impossible : une session est déjà associée à cette requête. (RWS 000076)
	Le plan d'authentification que vous avez choisi n'est pas pris en charge actuellement. (RWS 000077)
	Impossible de décoder les références. (RWS 000078)
	Veuillez valider votre entrée. (RWS 000079)


	Messages d'erreur relatifs aux outils de traduction (TMT et UTM)
	Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de la traduction (TMT, Translation Management Tool)
	Le type d'objet n'est pas traduisible (TMT10000)
	Aucun plug-in de traduction n'est défini pour le type "{0}" (TMT10010)
	Impossible de charger le plug-in de traduction pour le type "{0}" (TMT10020)
	"{0}" est un objet en lecture seule (TMT10030)
	Exception d'E/S inattendue (TMT10040)
	Vous n'avez pas le droit de traduire "{0}" (TMT10050)
	Droits utilisateur non valides (TMT 20050)
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document.\n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (TMT 20070)

	Erreurs relatives à l'outil de gestion de la traduction
	PropertyInfo non valide : {0}\nL'étiquette 'PropertyInfo' ne doit pas être nulle (UTM 20001)
	Paramètres régionaux non valides : les paramètres régionaux sont nuls (UTM 20010)
	Racine non valide : l'entité Racine est nulle (UTM 20020)
	Document non valide : le document est nul (UTM 20030)
	EntityInfo non valide : l'EntityInfo est nulle (UTM 20040)
	Droits utilisateur non valides (UTM 20050)
	Version du document non valide :\nCe document doit avoir été généré par une ancienne version de Universe Designer.\nPour migrer un univers, ouvrez-le, puis enregistrez-le à l'aide de Designer, version XI 3.0 ou XI 3.1. (UTM 20060)
	Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce document.\n\nLe document appartient à un autre CMS. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'êtes pas connecté au même CMS à partir duquel il a été importé. (UTM 20070)


	Erreurs liées aux requêtes des univers
	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES)
	Messages d'erreur relatifs aux Services de moteur d'informations (IES, Information Engine Services)
	Certains objets ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00001)
	Certains objets ne sont pas disponibles pour votre profil utilisateur. Vous ne pouvez pas actualiser ce document. (IES 00002)
	Certains filtres prédéfinis ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00003)
	Certaines tables de base de données ne sont plus disponibles dans l'univers. (IES 00004)
	Définition d'invite incorrecte. (IES 00005)
	Définition d'objet agrégé non valide. (IES 00006)
	Un filtre contient une valeur non valide. Vous ne pouvez pas exécuter cette requête. (IES 00007)
	Impossible d'exécuter la requête car elle contient des objets incompatibles. (IES 00008)
	Impossible d'exécuter la requête car un filtre avancé contient un objet incompatible. (IES 00009)
	L'univers ne permet pas d'utiliser des expressions complexes dans une instruction GROUP BY. (IES 00010)
	L'objet {obj_list} contient plusieurs attributs. Cette syntaxe n'est plus prise en charge. (IES 00011)
	Vous ne pouvez pas exécuter cette requête car elle aboutit à un produit cartésien. (IES 00012)
	Echec de la génération du SQL. (IES 00013)
	La résolution de navigation agrégée a échoué. (IES 00014)
	Multiple query filters contain a prompt with the same text, but the prompts use a different operand type or number of values. (IES 00015)
	La requête contient une fonction @Script() non prise en charge. (IES 00016)
	Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme objets du résultat : {liste_objets}. (IES 00017)
	Les objets suivants ne peuvent pas être utilisés comme filtres de requête : {liste_objets}. (IES 00018)
	Un filtre de requêtes contient trop de valeurs. (IES 00019)
	Le SQL généré par la requête n'est pas valide. (IES 00020)
	La requête combinée ne peut pas être exécutée car l'une des requêtes contient des objets incompatibles. (IES 00021)
	Aucune table associée à la requête dans la clause WHERE. (IES 00022)
	Sous-requête non valide. (IES 00023)
	Types d'objets incompatibles dans la sous-requête. (IES 00024)
	Requête trop complexe pour appliquer une fonction d'échantillonnage. (IES 00025)
	Impossible de régénérer le SQL pour les invites facultatives. Une ou plusieurs invites obligatoires ont été ignorées. (IES 00026)
	Lorsque des invites facultatives sont supprimées de la requête, de nouvelles invites sont créées. La requête est alors trop complexe pour pouvoir être prise en charge. (IES 00027)
	Aucune valeur n'a été spécifiée pour le paramètre Jour de référence. (IES 00028)
	Cet univers est déjà ouvert en écriture par un autre utilisateur. (IES 00029)
	Erreur de syntaxe dans la formule '%1%' à la position %2%. (IES 10001)
	Problème d'initialisation du dictionnaire des fonctions. (IES 10002)
	L'objet '%1%' à la position '%2%' n'est pas unique dans le rapport. (IES 10005)
	L'objet '%1%' à la position '%2%' n'existe pas dans le rapport. (IES 10006)
	L'entier '%1%' à la position '%2%' est trop long. (IES 10013)
	Le nombre '%1%' à l'emplacement '%2%' possède un format incompatible avec vos paramètres régionaux. (IES 10014)
	Guillemet manquant après '%1%' à la position '%2%'. (IES 10016)
	La liste de dimensions dans le contexte entrée/sortie est vide. (IES 10032)
	La variable %1% ne peut pas être supprimée car elle contient des formules dépendantes ou des variables liées à : %2%. (IES 10033)
	Vous avez essayé de créer une variable ou de mettre à jour le nom d'une variable en utilisant un nom de variable existant. (IES 10034)
	Le format de date ou d'heure '%1%' à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10035)
	L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' n'est pas valide. (IES 10036)
	L'expression ou la sous-expression à la position '%2%' dans la fonction '%1%' utilise un type de données non valide. (IES 10037)
	Caractère '%1%' non autorisé trouvé dans le nom de la variable à la position '%2%'. (IES 10038)
	La formule pour la variable '%1%' contient une référence à une variable portant le même nom court. (IES 10040)
	Utilisation incorrecte de plusieurs opérateurs de comparaison (<,>,<>,<=,>=,=) à la position '%2%'. (IES 10041)
	Il y a une référence circulaire car la formule de la variable '%1%' référence une variable dont la formule référence '%1%'.(IES 10042)
	Il manque des arguments ou une parenthèse fermante dans la fonction '%1%' à la position '%2%'. (IES 10061)
	';' ou parenthèse fermante manquant dans la liste '%1%' à la position '%2%'. (IES 10064)
	Identificateur d'objet manquant dans '%1%' à la position %2%. (IES 10069)
	Contexte de réinitialisation incorrect à la position %2%. (IES 10072)
	L'objet '%1%' à la position %2% n'est pas compatible. (IES 10077)
	Chaîne non valide '%1%' à la position %2%. (IES 10082)
	La qualification de la variable '%1%' ne peut pas être modifiée. (IES 10083)
	Définition d'ensemble non valide. (IES 10086)
	Impossible de charger les fonctions personnalisées. (IES 10100)
	Votre serveur de base de données ne prend pas en charge les opérateurs Both et Except. (IES 10701)
	Un filtre est défini sur un objet incompatible avec les objets du résultat. (IES 10702)
	La valeur numérique du filtre de requête basé sur '{object}' n'est pas valide. (IES 10703)
	La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 1070) (IES 10704)
	L'invite '{prompt}' contient une valeur numérique non valide. (IES 10705)
	La date de l'invite '{prompt}' n'est pas valide. (IES 10706)
	Le serveur ne peut pas générer le SQL pour la requête. (IES 10707)
	L'objet '{NomObj}' de l'invite '{NomInvite}' ne peut plus afficher une liste de valeurs. Retirez l'invite de la requête ou contactez votre administrateur pour effacer l'option "Sélectionner uniquement dans la liste" de l'onglet de propriétés de l'objet. (IES 10708)
	Vous n'êtes pas autorisé à actualiser ce document. (IES 10801)
	La requête SQL contient {nbHaving} colonne(s) au lieu de {nbWanted}. (IES 10810)
	Le type de données d'une colonne de la requête n'est pas valide. (IES 10811)
	Le SQL personnalisé ne peut pas contenir d'invites facultatives. (IES 10812)
	Les requêtes combinées ne peuvent pas contenir des objets incompatibles. (IES 10820)
	Il manque des objets dans une sous-requête du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10830)
	Il manque l'objet filtré dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10831)
	Il manque l'objet basé sur le classement dans un classement du fournisseur de données '{dp_name}'. (IES 10832)
	Impossible de charger le document. (IES 10833)
	Résolution de contexte supplémentaire non prise en charge avec les invites facultatives. (IES 10834)
	Données non valides dans la colonne "{col_name}". (IES 10840)
	Chaîne UTF-8 non valide dans la colonne "{col_name}". (IES 10841)
	Impossible de trouver le fichier requis pour la création ou la mise à jour de la requête dans le fichier système. Fichier introuvable : "{filename}". (IES 10850)
	L'erreur provient du fournisseur de données personnelles : {message}. (IES 10853)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : le chemin d'accès du fichier n'est pas valide. (IES 10870)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10872) (IES 10871)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'ouvrir le classeur. (IES 10872)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les plages nommées. (IES 10873)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10874)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire les données du fichier. (IES 10875)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (IES 10876)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : aucune feuille de calcul n'est disponible. (IES 10877)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : impossible d'extraire la liste des feuilles de calcul. (IES 10878)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : données non valides extraites de la plage sélectionnée. (IES 10879)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la feuille de calcul sélectionnée n'est pas valide. (IES 10880)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (IES 10881)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (IES 10882)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données. (IES 10883)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : une erreur interne s'est produite. (IES 10884)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages n'est pas valide. (IES 10885)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnelles Excel : la sélection de plages ne correspond pas à la feuille de calcul. (IES 10886)
	Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête dont le type est différent. (IES 10887)
	Une condition d'un objet fait référence à un objet d'une autre requête qui n'existe plus. (IES 10888)
	La requête contient une référence circulaire. (IES 10889)
	Erreur de base de données : {error_db}. (IES 10901)
	La requête a dépassé la durée maximale fixée : {erreur_bd}. (IES 10902)
	Type de champ de base de données non valide : {db_fieldname}. (IES 10903)


	Messages d'erreur relatifs à Query Technique Java (QTJ)
	Type d'énumération inattendu {0}. (QTJ 00501)
	Les fonctions @aggregate_aware imbriquées ne sont pas prises en charge. (QTJ 00510)
	Références circulaires : vérifiez les références aux autres objets de la couche de gestion dans l'expression. (QTJ 00511)
	Référence @Select incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration @Select. (QTJ 00512)
	Référence @Where incorrecte. Contrôlez la définition de la déclaration @Where (QTJ 00513)
	Référence @Prompt incorrecte. Vérifiez la validité de la déclaration @Prompt. (QTJ 00514)
	Référence de hiérarchie incorrecte (QTJ 00515)
	Impossible d'extraire le catalogue associé à la source "{0}". Vérifiez la connexion à la fondation de données. (QTJ 00516)
	Des références circulaires ont été trouvées. Vérifiez les appels de fonction @DerivedTable dans l'expression de la requête. (QTJ 00550)
	Le système ne prend pas en charge plus de 20 niveaux de tables dérivées imbriquées. (QTJ 00551)
	Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute basée sur {0} n'est pas prise en charge. (QTJ 00552)
	Définition du paramètre non valide : la syntaxe @execute n'est pas prise en charge dans l'expression de la liste de valeurs. (QTJ 00553)
	Définition de la liste de valeurs non valide : la liste de valeurs {0}, ou sa colonne actuelle est masquée. (QTJ 00561)

	Requête d'univers (WIS 00001 - WIS 00509) Messages d'erreur
	Some objects are no longer available in the universe. (Error: WIS 00001)
	Some objects are not available to your user profile. You cannot refresh this document. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00002)
	Some pre-defined filters are no longer available in the universe. (Error: WIS 00003)
	Some database tables are no longer available in the universe. (Error: WIS 00004)
	Invalid Prompt definition. (Error: WIS 00005)
	Invalid Aggregate Aware definition. (Error: WIS 00006)
	A filter contains a wrong value. You cannot run this query. (Error: WIS 00007)
	The query cannot run because it contains incompatible objects. (Error: WIS 00008)
	You cannot run the query because an advanced filter contains an incompatible object. Try simplifying the filter set and run your query again. (Error: WIS 00009)
	The universe does not allow using a complex expression in a GROUP BY statement. You cannot run this query. (Error: WIS 00010)
	The object {0} contains multiple attributes. This syntax is not supported in this version. (Error: WIS 00011)
	You cannot run this query because it will produce a Cartesian product. (Error: WIS 00012)
	Query script generation failed. {0} (Error: WIS 00013)
	Aggregate aware resolution failed. (Error: WIS 00014)
	Multiple Query Filters contain a prompt with the same text, but different operand type or operator count of values. (Error: WIS 00015)
	The Query contains an @script() function, which is not supported. (Error: WIS 00016)
	The following objects cannot be used as Result Objects: {0}. (Error: WIS 00017)
	The following objects cannot be used as Query Filters: {0}. (Error: WIS 00018)
	A query filter object contains too many values for the object to be used in a query filter. (Error: WIS 00019)
	The only authorized SQL statement is SELECT. {0} (Error: WIS 00020)
	This combined query cannot run because one of the queries contains incompatible objects. (Error: WIS 00021)
	The query does not reference any table when attempting to build the WHERE clause. (Error: WIS 00022)
	Invalid sub-query filter. Either data cannot be retrieved (null) or no result objects are defined. (Error: WIS 00023)
	Incompatible object types in the sub-query filter. (Error: WIS 00024)
	The query is too complex to apply a sampling function. When the function is applied, no SQL is generated so query aborts. Try to simplify your query ( such as, combined query, or query with JOIN or SYNCHRO operators). (Error: WIS 00025)
	Failed to regenerate SQL for optional prompts. The following required prompts were skipped: {0}. (Error: WIS 00026)
	Removing skipped prompts from the query will introduce new prompts. This introduces complexities that cannot be supported. (Error: WIS 00027)
	Universe not found. Either the universe was deleted from the repository or you do not have sufficient rights to see the universe in the repository. (Error: WIS 00501)
	User rights not found. (Error: WIS 00502)
	You are not authorized to access the universe {0}. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00503)
	You do not have the right to access data for this universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00504)
	You do not have the right to access data for this universe connection. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00505)
	Failed to download universe {0} from repository {1}. Check that there is enough memory available and try again. (Error: WIS 00506)
	You do not have the right to access data for this core universe. See your administrator to request rights. (Error: WIS 00507)
	Single Sign On is not supported on Unix platforms. (Error: WIS 00508)
	Universe data connection could not be found. The connection has been deleted or you do not have the right to use it. (Error: WIS 00509)


	Messages d'erreur relatifs aux univers
	Messages d'erreur relatifs à la gestion des univers (UNM)
	Incohérence possible. (UNM0001)
	Erreur : format de nombre incorrect (UNM0002)
	Erreur : guillemet simple manquant ""..."" (UNM0003)
	Erreur : guillemet double manquant ""..."" (UNM0004)
	Erreur : accolade fermante manquante {...} (UNM0005)
	Erreur : parenthèse ouvrante manquante après le nom de la fonction (UNM0006)
	Erreur : parenthèse fermante manquante (UNM0007)
	Erreur : paramètres manquants (UNM0008)
	Erreur : nombre de paramètres incorrect (UNM0009)
	Erreur : caractère incorrect (UNM0010)
	Erreur : retrait incorrect (UNM0011)
	Erreur : opérande incompatible (UNM0012)
	Erreur : boucle dans la définition de la variable (UNM0013)
	Erreur : renvoie un type incompatible avec le type de l'objet personnel. (UNM0014)
	Erreur de syntaxe (UNM0015)
	Impossible de créer deux objets personnels portant le même nom. (UNM0016)

	Messages d'erreur relatifs aux univers (UNV)
	Le serveur ne répond pas. (UNV0017)
	Le serveur ne répond pas (UNV0018)
	Cet alias est utilisé pour une table. (UNV0031)
	La table associée n'existe pas. (UNV0032)
	Objet déjà existant. (UNV0035)
	La connexion de la stratégie est introuvable. (UNV0049)


	Messages d'erreur relatifs à l'outil de gestion de mise à niveau (UMT, Upgrade Management Tool)
	UMT 00001
	La nouvelle langue que vous avez sélectionnée ne prendra pas effet tant que vous n'aurez pas redémarré l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 00001)

	UMT 00301 à UMT 00304
	Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été créé. (UMT 00301)
	Cet objet est créé dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". (UMT 00302)
	Cet objet ne sera pas validé lors de la mise à niveau. Ce comportement est intentionnel et n'est pas une erreur. (UMT 00303)
	Dans le cadre du processus de mise à niveau de cet objet, un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}", a été exclu de la validation. Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 00304)

	UMT 10001 à UMT 10006
	Vous devez être administrateur pour changer les paramètres. (UMT 10001)
	Un avertissement s'est produit. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 10002)
	Fichier "{0}" introuvable. Vérifiez que le nom de fichier correct a été indiqué. (UMT 10003)
	Cet objet est exclu de la validation. Cela fait partie du processus de mise à niveau, ce n'est pas une erreur. (UMT 10004)
	Cet objet est exclu de la validation dans le cadre du processus de mise à niveau d'un autre objet intitulé "{0}", de type "{1}". Il ne s'agit pas d'une erreur, (UMT 10005)
	En ce qui concerne les utilisateurs et les groupes mappés via l'authentification tierce, le nom (et non le CUID) est utilisé pour détecter si l'utilisateur ou le groupe existe déjà dans la destination. (UMT 10006)

	UMT 10101 à UMT 10105
	Vous vous êtes connecté au CMS source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10101)
	Vous vous êtes connecté au CMS de destination en tant qu'utilisateur n'étant pas administrateur système. Certains objets peuvent ne pas être validés en raison des droits de sécurité. (UMT 10102)
	Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10103)
	Vous vous êtes connecté au CMS XI Release 2 source en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10104)
	Vous vous êtes connecté aux CMS source et cible en tant qu'utilisateur ne faisant pas partie des administrateurs système. Vous ne pourrez pas exporter, ni valider les objets auxquels vous n'avez pas accès. En outre, les mots de passe des utilisateurs ne seront pas exportés. Il est recommandé d'exécuter l'outil de gestion de mise à niveau en tant qu'administrateur système. (UMT 10105)

	UMT 20001 à UMT 20016
	ID de l'objet non reconnu : {0} (UMT 20001)
	Une erreur s'est produite. Aucune information supplémentaire n'est disponible. (UMT 20002)
	Impossible d'appliquer les modifications du plug-in d'applications de l'outil de gestion de mise à niveau. L'erreur est la suivante : {0} (UMT 20003)
	Une erreur inattendue s'est produite. (UMT 20004)
	Une erreur inattendue de type "{0}" s'est produite. (UMT 20005)
	Impossible d'extraire l'objet ayant le CUID "{0}" du Gestionnaire d'objets. (UMT 20006)
	Impossible d'extraire le CUID de "{0}". L'erreur est la suivante : {1} (UMT 20007)
	Droits insuffisants pour extraire l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. Veuillez vous connecter avec un utilisateur disposant des droits de visualisation de l'objet d'application de l'outil de gestion de mise à niveau. (UMT 20008)
	Incohérences internes détectées parmi les collatéraux de l'outil de gestion de mise à niveau. Objet : "{0}", propriété : "{1}", valeur inattendue : "{2}". (UMT 20009)
	Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" est au moins utilisé par les plug-ins "{1}" et "{2}". (UMT 20010)
	Incohérences internes détectées parmi les plug-ins associés à l'outil de gestion de mise à niveau. Le nom de l'invite "{0}" du plug-in "{1}" contient un ou plusieurs caractères non valides. (UMT 20011)
	Echec de la vérification de la version. Une version antérieure du système source ou du fichier BIAR source est requise. La version actuelle du système de destination est requise. (UMT 20012)
	Echec de la vérification de la version. La version actuelle du système source est requise. (UMT 20013)
	Echec de la vérification de la version. La version XI Release 2 ou supérieure du système source est requise. (UMT 20014)
	Impossible d'ouvrir l'Aide dans le navigateur. (UMT 20015)
	L'outil de gestion de mise à niveau n'est pas configuré actuellement pour fonctionner avec WinAD. Veuillez vous référer au Guide de mise à niveau pour savoir comment configurer correctement l'authentification WinAD. (UMT 20016)

	UMT 20106 à UMT 20112
	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS source. (UMT 20106)
	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS de destination. (UMT 20107)
	Pour effectuer une mise à niveau complète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur système au CMS XI Release 2 source. (UMT 20108)
	Aucun input File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20109)
	Aucun output File Repository Server source n'est disponible. Veuillez vérifier votre système source et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20110)
	Aucun input File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20111)
	Aucun output File Repository Server de destination n'est disponible. Veuillez vérifier votre système de destination et vous assurer que les serveurs FRS fonctionnent. (UMT 20112)

	UMT 20201 à UMT 20215
	Mode de mise à niveau non valide détecté. Reportez-vous à la documentation pour obtenir une liste des modes acceptables. (UMT 20201)
	Le nom du système source ne peut pas être vide. (UMT 20202)
	Le nom d'utilisateur du système source ne peut pas être vide. (UMT 20203)
	L'authentification du système source ne peut pas être vide. (UMT 20204)
	Le nom du CMS de destination ne peut pas être vide. (UMT 20205)
	Le nom de l'utilisateur de destination ne peut pas être vide. (UMT 20206)
	Le type d'authentification de la destination ne peut pas être vide. (UMT 20207)
	Le chemin d'accès au fichier BIAR ne peut pas être vide. (UMT 20208)
	Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier. Vérifiez le chemin. (UMT 20209)
	Le chemin d'accès au fichier BIAR n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20210)
	Impossible de trouver le fichier BIAR indiqué. Vérifiez le chemin d'accès au fichier. (UMT 20211)
	Le chemin d'accès au fichier journal ne peut pas être vide. (UMT 20212)
	Le chemin d'accès au fichier journal n'est pas valide. Vérifiez le chemin. (UMT 20213)
	L'invite "{0}" n'est pas valide. Veuillez vous reporter à la documentation pour obtenir une liste des invites acceptables. (UMT 20214)
	Impossible de trouver le répertoire indiqué dans le chemin d'accès au fichier journal. Vérifiez le chemin. (UMT 20215)


	Messages d'erreur relatifs à Web Intelligence
	Messages d'erreur relatifs à l'interface Java Web Intelligence (WIJ)
	Utilisez l'Editeur de formule pour créer une formule. (Erreur : WIJ 10000)
	Vous ne pouvez pas créer une variable portant le même nom qu'un objet de document existant. Vous devez la nommer différemment. (Erreur : WIJ 10001)
	Vous ne pouvez pas positionner ce composant de rapport par rapport à un bloc, une cellule ou une section positionnée par rapport à lui. Sélectionnez un bloc, une cellule ou une section différente dans la liste déroulante ou désélectionnez l'option Relatif à. (WIJ 10500)
	Web Intelligence requiert le Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2_01. Le JRE actuellement installé est {0}. Contactez votre administrateur pour passer à la version 1.4.2_01 ou sélectionnez l'entrée [gestion des versions par défaut] dans le [panneau de configuration Java Plug-in], si vous avez déjà installé la version requise. (WIJ 11111)
	Une erreur est survenue lors du décodage du document. Essayez d'ouvrir le document dans la zone de lancement BI, ou contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations. (WIJ 20000)
	Un problème inattendu est survenu lors de l'actualisation et de l'ouverture du document. La source de données a été modifiée ou supprimée, ou aucune valeur n'a été sélectionnée pour une invite du document. (WIJ 20001)
	Erreur inattendue. Si vous ne pouvez pas vous reconnecter au serveur, fermez votre session et redémarrez. (WIJ 20002)
	Impossible d'obtenir la première page du rapport en cours.\nVérifiez la validité de votre rapport. (ERR WIJ 20003).
	La requête actuelle contient des objets insolubles. La requête va être mise à jour (WIJ 20004).
	La demande en cours a renvoyé des données corrompues. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations ( WIJ 20005).
	Impossible de contacter le serveur d'applications. Contactez votre administrateur pour obtenir de plus amples informations (WIJ 20010).
	L'élément de rapport de {0,number} Mo que vous voulez copier est trop volumineux pour être exporté vers une application externe.\nLa taille maximale autorisée est de {1,number} Mo. (Erreur : WIJ 30004)
	Votre profil utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine de document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur (ERR WIJ 40000).
	La requête de ce document est vide. Vérifiez que des objets sont présents dans le panneau Objets du résultat de l'onglet de requête avant d'exécuter la requête (ERR WIJ 30000).
	Au moins une requête de ce document est vide. Vérifiez que le volet Objets du résultat sous chaque onglet de requête comprend des objets avant d'exécuter les requêtes (ERR WIJ 30001).
	Mémoire insuffisante. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur ou relancez l'Editeur de rapport. (WIJ 30003).
	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'enregistrer des documents personnels ou d'entreprise. Contactez votre administrateur pour en savoir plus. (WIJ 40001)
	Votre version de Web Intelligence Rich Client n'est pas à jour pour se connecter à ce système (ERR WIJ 50003). Vous devez mettre à niveau votre version de Web Intelligence Rich Client en cliquant <a href="{0}">ici</a>.
	Les informations envoyées au serveur contiennent des caractères non valides. Utilisez le bouton Annuler pour annuler les dernières modifications dans le document, puis réessayez. (Erreur : WIJ 55555)
	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été automatiquement enregistré dans le dossier Favoris\~InteractiveAnalysis. Cliquez sur Restaurer pour le extraire. (WIJ 60001)
	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 60002) : {liste_des_droits}
	Ce document ne peut pas être récupéré en raison d'un problème serveur (WIJ 77777).
	Le système de gestion centralisée ne fonctionne pas. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur. (WIJ 77779)
	Votre session a expiré. Fermez l'interface Java et reconnectez-vous. (WIJ 77778)

	Messages d'erreur de Web Intelligence Desktop (WIO)
	Web Intelligence Desktop ne peut pas se connecter. (WIO 00001)
	Impossible d'ouvrir le lien hypertexte (WIO 00002).
	Plus de mémoire disponible. (WIS 30280) (WIO 30280)
	Impossible de poursuivre car la mémoire est insuffisante. Fermez des documents pour libérer de la mémoire. (WIO 30284)

	Messages d'erreur du serveur Web Intelligence (WIS)
	La requête de ce document est vide. (WIS 30000)
	Au moins une requête du document est vide. (WIS 30001)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des requêtes. (WIS 30251)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de modifier des documents. (WIS 30252)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des documents. (WIS 30253)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'actualiser des listes de valeurs. (WIS 30254)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser des listes de valeurs. (WIS 30255)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de visualiser le script généré par la requête. (WIS 30256)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la langue de la formule. (WIS 30257)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'effectuer une exploration. (WIS 30258)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'étendre le périmètre d'analyse. (WIS 30259)
	Une erreur interne est survenue lors de l'appel de l'API {nom_api}. (WIS 30270)
	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30271)
	Le document est trop volumineux pour être traité par le serveur. (WIS 30272)
	La requête ou le rapport n'a pas pu être généré.(WIS 30351)
	Une requête du même nom existe déjà. (WIS 30371)
	La mémoire du serveur Web Intelligence est saturée. Déconnectez-vous et tentez de vous reconnecter ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30280) (WIS 30280)
	Le serveur Web Intelligence est occupé. Enregistrez toutes les modifications en attente et réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30284) (WIS 30284)
	La mémoire étant insuffisante sur le serveur Web Intelligence, votre document a été fermé. Si le problème persiste, contactez votre administrateur. (Erreur : ERR_WIS_30285) (WIS 30285)
	L'utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier ce document car la propriété de requête "Autoriser d'autres utilisateurs à modifier toutes les requêtes" n'était pas activée lors de la création du document. (WIS 30381)
	Une erreur interne a été générée par le WIQT. (WIS 30551)
	Votre session WIQT a expiré. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous à la zone de lancement BI. (WIS 30553)
	Aucun autre serveur WIQT disponible. Le nombre maximal d'utilisateurs simultanés est déjà connecté. (WIS 30554)
	Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation d'enregistrer des documents en tant que documents d'entreprise ou d'envoyer des documents via la zone de lancement BI. (WIS 30555)
	Un document d'entreprise du même nom existe déjà. Votre profil de sécurité n'inclut pas l'autorisation de supprimer des documents d'entreprise créés par d'autres utilisateurs. (WIS 30556)
	Le référentiel ne contient aucun document de ce nom. Spécifiez un autre nom de document. (WIS 30557)
	Impossible d'exécuter l'action voulue sur ce document. (WIS 30650)
	Le serveur n'a pas pu charger le document XML. (WIS 30751)
	Le fichier XML de ce document ne peut être ouvert. Contactez votre administrateur. (WIS 30752)
	Une erreur est survenue lors de l'analyse du document XML. Contactez votre administrateur. (WIS 30753)
	Impossible de migrer le document Web Intelligence 2.x. (WIS 30761)
	Ce document ne peut pas être migré. La requête et le rapport du document Web Intelligence 2.x ne sont pas synchronisés. Essayez d'actualiser et d'enregistrer le document initial ; puis essayez de nouveau d'effectuer la migration. (WIS 30762)
	Le document Web Intelligence 2.x n'a pas pu être migré, car le module WIQT a renvoyé une erreur. Contactez votre administrateur. (WIS 30763)
	Votre profil d'utilisateur ne vous permet pas d'accéder à un domaine document pour enregistrer des documents d'entreprise. Enregistrez ce document comme document personnel ou contactez votre administrateur. (WIS 40000)

	Messages d'erreur relatifs à l'interface HTML Desktop de Web Intelligence (WIH)
	Impossible d'enregistrer le document. (WIH 00014)
	La session a expiré. Le document {nom_document}.wid a été enregistré automatiquement dans le dossier Favoris\~WebIntelligence. Cliquez sur Restaurer pour l'extraire. (WIH 00015)
	La session a expiré, mais le document n'a pas pu être enregistré automatiquement car les droits de sécurité suivants ne sont pas affectés (WIH 00016) : {liste_des_droits}

	Messages d'erreur relatifs au moteur de rapport de Web Intelligence (RWI)
	RWI 00000 - RWI 00314
	L'utilisateur doit renseigner une invite dans la requête. (RWI 00000)
	L'utilisateur doit sélectionner un contexte d'univers pour la requête. (RWI 00001)
	Un argument ne peut pas être nul. (RWI 00010)
	Valeur non valide : {0}. (RWI 00011)
	L'argument est hors plage. (RWI 00012)
	Impossible d'extraire la ou les parties requises du rapport. Les références ne sont pas valides ou les données correspondantes n'existent plus. (RWI 00013)
	Impossible d'extraire plusieurs parties de rapport à la fois au format de sortie DHTML. (RWI 00014)
	Impossible de désactiver le mode de recherche pour les recherches déléguées. (RWI 00015)
	Une des instances OutputCacheEntry fournies n'est pas valide ou n'est pas prise en charge par le serveur Web Intelligence. (RWI 00016)
	Impossible de lire {0} octets à partir du flux spécifié. (RWI 00017)
	Le serveur Web Intelligence a renvoyé un XML non valide. Contactez votre administrateur. (RWI 00200)
	Impossible de lire le numéro de page. (RWI 00223)
	Impossible d'initialiser le serveur de moteur de rapport. (RWI 00226)
	La session Web Intelligence n'est plus valide car elle a expiré. (RWI 00235)
	Le serveur Web Intelligence est inaccessible. Contactez votre administrateur. (RWI 00236)
	Impossible d'écrire le flux de sortie. Contactez votre administrateur. (RWI 00237)
	Echec de la connexion. Le serveur a atteint le nombre maximal de connexions simultanées. (RWI 00239)
	La version du serveur est incompatible avec la version du client. Contactez votre administrateur. (RWI 00240)
	Impossible de trouver un transformateur XML. (RWI 00301)
	Impossible de créer un translet. (RWI 00309)
	Impossible d'obtenir un fichier de sortie pour le document. (RWI 00314)

	RWI 00315 - RWI 00605
	Impossible d'extraire un ID d'analyseur XML. (RWI 00316)
	Impossible de transformer le XML en HTML. (RWI 00317)
	L'environnement JRE ne prend pas en charge l'encodage UTF-8. (RWI 00321)
	Une erreur est survenue lors de l'extraction du document du jeton de stockage. (RWI 00322)
	Impossible d'extraire le document avec le jeton obsolète transmis. (RWI 00323)
	Impossible d'extraire le document avec le jeton non conforme transmis. (RWI 00324)
	Trop d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00501)
	Il n'existe pas assez d'opérandes pour l'opérateur actuel. (RWI 00502)
	Il est impossible de prendre en charge des invites pour des filtres créés au niveau du rapport. (RWI 00503)
	Impossible de modifier des opérateurs et des opérandes dans des filtres prédéfinis. (RWI 00504)
	Les opérateurs LIKE et NOT_LIKE sont autorisés uniquement sur les objets de type ObjectType.TEXT. (RWI 00506)
	Impossible d'appliquer l'opérateur spécifié sur un filtre de document. (RWI 00507)
	Web Intelligence ne peut pas lier une liste de valeurs à l'invite, car l'objet source associé ne contient pas de liste de valeurs. (RWI 00508)
	Objets de source de données incompatibles dans la comparaison de la condition de filtre. (RWI 00509)
	Impossible de créer un filtre de rapport sur une formule. (RWI 00511)
	Un classement en pourcentage ne peut avoir de valeur supérieure à 100. (RWI 00512)
	L'expression n'est pas disponible sur l'axe. (RWI 00602)
	Seuls des indicateurs peuvent figurer sur l'axe Y. (RWI 00603)
	Impossible de baser une section sur un indicateur. (RWI 00604)
	Impossible d'ajouter plusieurs expressions à un axe de section. (RWI 00605)

	RWI 00606 - RWI 00850
	Impossible d'inclure une pièce jointe circulaire à un document. (RWI 00606)
	L'expression est différente de l'expression contenue dans la cellule du tableau. (RWI 00607)
	Impossible de copier un objet d'élément de rapport sur un élément d'un autre conteneur d'éléments de rapport. (RWI 00608)
	Impossible de créer une pièce jointe horizontale sur une section. (RWI 00609)
	Impossible de supprimer toutes les lignes et les colonnes du corps d'un tableau. Au moins une ligne et une colonne doivent demeurer. (RWI 00610)
	Seuls les objets de dimension et de détail sont autorisés sur cet axe. (RWI 00611)
	Impossible d'ajouter un objet supplémentaire sur l'axe d'un bloc basé sur la forme du bloc. (RWI 00612)
	Cet élément de rapport ne peut pas avoir de pièce jointe à deux faces. (RWI 00613)
	La cellule de tableau a été supprimée de son tableau. (RWI 00614)
	Impossible d'exécuter une requête vide. (RWI 00701)
	Impossible de supprimer le dernier fournisseur de données. (RWI 00702)
	Un fournisseur de données du même nom existe déjà. (RWI 00703)
	Les requêtes combinées sont incompatibles avec le mode d'échantillonnage activé. (RWI 00706)
	Traitement de suppression d'objets de source de données s'il n'existe que deux expressions de sources de données. (RWI 00800)
	Impossible de créer un lien avec un nom existant ({0}). (RWI 00801)
	Impossible de mettre à jour la liste de valeurs de tri personnalisée à l'aide d'une nouvelle liste de valeurs d'une taille supérieure à celle prise en charge. (RWI 00825)
	Impossible de créer une liste de valeurs de tri personnalisée si la taille de la liste de valeurs de l'expression de rapport est supérieure à celle prise en charge par la liste de valeurs de tri personnalisée. (RWI 00826)
	La fonctionnalité {0} n'est pas prise en charge. (RWI 00850)


	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées Web Intelligence
	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure de l'interface utilisateur des sources de données personnalisées
	L'extension de fichier sélectionnée est incorrecte. (CDS 00001)
	Impossible d'accéder au fichier. (CDS 00002)
	Le fichier n'existe pas. (CDS 00003)
	Le fichier sélectionné est un répertoire. (CDS 00004)
	Erreur lors du traitement de la source de données - Opération non valide pour le plug-in. (CDS 00005)
	Une erreur s'est produite dans l'interface utilisateur du plug-in. (CDS 00006)
	Une erreur s'est produite lors de l'accès aux entrées mises à jour. (CDS 00007)
	Un objet du même nom existe déjà. (CDS 00008)
	Une requête du même nom existe déjà. (CDS 00009)
	Un problème d'installation a été détecté. Veuillez vérifier et réessayer. (CDS 00010)
	Erreur lors du traitement de la source de données. (CDS 00011)
	L'action demandée n'a pas pu être exécutée. (CDS 00012)
	Impossible d'extraire le plug-in du composant d'affichage. (CDS 00013)

	Messages d'erreur relatifs au plug-in des sources de données personnalisées des services Web
	Une erreur s'est produite pendant le traitement de l'action demandée. (CDS 10100)
	Aucune sélection effectuée dans le volet de messages en sortie. (CDS 10101)
	Une erreur s'est produite lors de l'appel du service Web. {0}(CDS 10200)
	Erreur survenue lors de l'exécution du service Web : "{0}" (CDS 10201)
	Une erreur s'est produite lors de l'instanciation du plug-in du service Web. (CDS 10202)
	Exception liée à l'analyse : Le type ou la structure WSDL de l'entrée n'est pas pris en charge. (CDS 10203)
	Les WSDL qui se réfèrent à l'espace de noms des types de Microsoft ne sont pas pris en charge. (CDS 10204)
	Les WSDL comportant des références cycliques ne sont pas pris en charge. (CDS 10205)
	Les WSDL ne comportant pas de définitions de types ne sont pas pris en charge. (CDS 10206)
	Impossible d'envoyer la demande SOAP car l'URL cible est mal formulée. (CDS 10207)
	Les WSDL utilisant des messages codés ne sont pas pris en charge. (CDS 10208)
	Une erreur a été détectée lors de l'analyse de la réponse. (CDS 10400 )

	Messages d'erreur relatifs à l'infrastructure des sources de données personnalisées
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire les informations de la source spécifiée. (CDS 15102)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible d'extraire des informations sur la structure de la source spécifiée. (CDS 15103)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : impossible de créer l'itérateur sur l'ensemble de données. (CDS 15104)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un problème est survenu dans la gestion du plug-in de la source de données et l'action demandée ne peut pas être exécutée. (CDS 15106)
	Impossible de créer ou de mettre à jour la requête dans ce fichier : le fichier "{filename}" n'existe pas sur le système de fichiers. (CDS 15107)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : le chemin d'accès n'est pas valide. (CDS 15108)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : informations non valides extraites lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15109)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible de trouver le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15110)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le plug-in de la source de données correspondante pour cette requête. (CDS 15111)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : impossible d'instancier le fournisseur de données du plug-in de la source de données pour cette requête. (CDS 15112)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction de l'échantillonnage de données. (CDS 15113)
	Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de la création de l'itérateur de données. (CDS 15114)
	Impossible d'extraire les données du Fournisseur de données personnalisé : une erreur s'est produite lors de l'extraction des données via l'itérateur. (CDS 15115)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le fournisseur de données personnalisé : un type d'objet non pris en charge a été fourni par le plug-in de la source de données lors de la tentative d'obtention de la structure. (CDS 15116)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : une erreur interne s'est produite lors de la tentative d'ouverture de la session. (CDS 15117)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : la source du chemin spécifié est protégée. (CDS 15118)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée n'est pas valide. (CDS 15119)
	Impossible de créer ou de mettre à jour le Fournisseur de données personnalisé : l'URL spécifiée est introuvable. (CDS 15120)
	Impossible d'interagir avec le Fournisseur de données personnalisé sur la source spécifiée. (CDS 15121)
	Un problème s'est produit. L'action demandée ne peut pas être exécutée. (CDS 15122)



	Erreurs HTTP
	Dépannage des erreurs HTTP 404
	Résolution des erreurs HTTP 500

	Messages d'erreur de Dashboards
	L'initialisation de la DSL a échoué. (XLS 000001)
	Services DSL introuvables ; vérifiez votre installation SAP BusinessObjects. (XLS 000002)
	Impossible de se connecter au serveur SAP BusinessObjects ; vérifiez votre connexion réseau. (XLS 000003)
	Il n'a pas été possible de (dé)sérialiser les données. (XLS 000004)
	Il n'a pas été possible de sérialiser l'exception : {0}. (XLS 000005)
	Source de données ({0} - {1}) introuvable. (XLS 000006)
	Impossible de charger la bibliothèque DSL Dashboards. (XLS 000007)
	Impossible de charger la session. (XLS 000008)
	Echec du traitement de la requête. (XLS 000009)
	Impossible de trouver {0} InfoObject : {1}. Vérifiez qu'il existe et que vous disposez des droits requis. (XLS 000010)
	Impossible de trouver les informations de connexion de données pour l'univers : {0} (XLS 000011)
	Erreur inconnue du serveur. Veuillez réessayer plus tard. (XLS 000012)
	Propriété de configuration du serveur Dashboards incorrecte : {0}. (XLS 000013)
	Impossible de trouver ou de charger le fichier de configuration du serveur Dashboards. (XLS 000014)
	Votre requête a généré plusieurs instructions SQL non prises en charge. Veuillez modifier votre requête. (XLS 000015)
	La requête combinée n'est pas prise en charge. (XLS 000016)
	Le chemin d'accès au fichier de mémoire cache n'est pas valide. (XLS 000017)
	Impossible d'initialiser le serveur de traitement Dashboards. (XLS 000018)
	L'utilisateur actuel n'est pas autorisé à : {0} sur l'objet : {1} (XLS 000019)
	Impossible de se connecter au serveur. Connectez-vous et réessayez. (XLW 000001)
	Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur ou le support technique. (XLW 000002)

	Messages d'erreur relatifs à l'application Recherche de plateformes
	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système.(PSS 00002)
	Echec de l'extraction pour {0} pour des raisons inconnues. Contactez votre administrateur système. (PSS 00003)
	Une erreur de mémoire insuffisante s'est produite lors de l'extraction de l'objet avec SI_ID {0}. Vérifiez la taille du document.(PSS 00004)
	Echec de l'indexation en raison de l'activation de plusieurs moteurs d'indexation (PSS 01001).
	Echec de l'indexation. Tous les moteurs d'indexation sont peut-être désactivés (PSS 01002).
	L'index n'est pas prêt. Réessayez ultérieurement (PSS 01004).
	La chaîne est trop générique. Fournissez une chaîne plus précise.(PSS 02001)
	La chaîne de recherche est vide. Saisissez une chaîne de recherche valide (PSS 02003).
	La chaîne de recherche n'est pas valide. Pour en savoir plus sur la syntaxe de recherche prise en charge, reportez-vous à la documentation (PSS 02004).
	Le serveur est occupé. Réessayez ultérieurement (PSS 02005).
	Impossible d'extraire le résumé pour {0}.(PSS 03002)
	Impossible d'extraire le contenu pour {0}.(PSS 03004)
	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document soit une présentation PowerPoint avec des commentaires vides, protégée par mot de passe, ou bien contenant du contenu non extractible. (PSS 03007)
	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document PDF contienne du contenu non extractible. (PSS 03008)
	Impossible d'extraire l'objet avec SI_ID {0} ; il se peut que le document contienne du contenu non extractible, ou soit trop volumineux. (PSS 03009)
	Le service de référence RAS n'a pas été renvoyé. (PSS 04001)
	L'InfoObject {0} non pris en charge a été transmis à l'extraction de Crystal Reports. (PSS 04003)
	Impossible de fermer le rapport Crystal {0}.(PSS 04005)
	RAS n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 04006)
	Impossible de créer un contexte d'univers avec une exception : {0}.(PSS 05001)
	Impossible d'extraire la valeur DataSourceElement. Assurez-vous que DataSourceName est créé et que la connexion est disponible.(PSS 05002)
	Impossible de créer une couche de gestion pour l'univers {0}. Cela peut être dû à un échec du contexte ou à l'indisponibilité des services principaux.(PSS 05003)
	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis est peut-être arrêté. Impossible de créer une instance du document.(PSS 06002)
	La nouvelle version d'extraction de documents n'a pas été implémentée. Contactez votre administrateur système.(PSS 06004)
	Impossible de fermer le document d'Interactive Analysis {0}.(PSS 06005)
	Le serveur de traitement d'Interactive Analysis n'a pas pu ouvrir le document {0}.(PSS 06006)
	Le document d'Interactive Analysis contient des informations incorrectes concernant la connexion de l'univers.(PSS 06007)
	Le serveur de recherche de l'explorateur est peut-être arrêté. Impossible de compiler les résultats.(PSS 07001)
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