CONFIGURATION
Envoi de Fichier entre les logiciels « Use It Flow » et « AS2 Connector »

OBJECTIF DU TUTORIEL
Configurer les deux logiciels afin de rendre opérationnel l’échange de fichier en AS2

Configuration requise pour l’outil AS2 Connector
Étape1 – Configuration « AS2 Connector »
En premier lieu nous devons changer le port d’écoute du logiciel AS2 Connector, afin d’éviter tous conflits avec
d’autres logiciels ou services. Démarrez le server AS2 Connector, bouton droit sur l’icône, Server Option :

Vérifier que le port d’écoute est bien effectif grâce à la commande : netstat –a
Il faut maintenant créer un certificat, et donner les indications du certificat comme ci-dessous

Ensuite mettre le chemin du certificat du partenaire (clé publique) ainsi que son URL.

Ici le certificat a été renommé X.cer, nous pouvons l’observer ci-dessous. Juste s’assurer que l’on utilise le bon
certificat.

Pour importer le certificat de Use It Flow, restez sur la machine AS2 Connector, connectez-vous à la VM Use It Flow à
l’aide d’un navigateur web. Ensuite aller dans Flux => Paramètres généraux => Certificat. Sélectionner le certificat et
faite « Télécharger ».

Une fois sur la machine, vérifier que le chemin du certificat est le bon dans la section partenaire mit
précédemment.
Nous pouvons passer au logiciel « Use It Flow »

Étape2 – Configuration « Use It Flow »
Pour partir sur des bases solides, il faut au préalable créer le partenaire, dont le nom doit être le même que
l’identificateur AS2. Il faut aller dans Flux => Partenaires :

Nous allons ensuite créer notre Flux. Aller donc dans Flux => Gestion des Flux. Il nous faudra dupliquer un flux, ici
nous avons choisi de dupliquer un flux existant…
Une fois dupliqué, nous l’adaptons à nos besoins :

Supprimer Export de Fichiers, et ajouter Emission AS2
Changer les chemins import de fichier comme ci-dessous

Le fichier de test est arbitraire, à vous de choisir le fichier à transférer
Cela fonctionne avec les .edi comme les .txt, donc le fichier importe peu, car il est transformé en format .xml pour
le transfert et l’interprétation.

Toujours dans le Flux vers Pronetis, avoir les configurations suivantes :
Généralités

Activités =>Emission AS2

Vous êtes enfin arrivé au terme des configurations afin que les deux logiciels AS2 puissent communiquer. Vous
pouvez à présent passer aux tests de communication.

