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Agenda

• Qu’est c’est ESS

• Comment peut-on y accéder et s’enregistrer

• Exploration de l’inventaire ( Inventory Explorer )

• Transfert de licences LPPs d’une machine à une autre

• Informations sur vos abonnements logiciels

• Téléchargement des logiciels et clés de licence

• Mise-à jour des versions IBM i 

• Générer des clés temporaires de 40 jours

• Comment démarrer les clés achetées en ITL

• Que peut-on trouver dans l’entitled hardware
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Que ce que c’est ESS

• ESS est l'acronyme de Entitled Systems Support

• ESS est le portail web pour la gestion mondiale des licences IBM à l'aide de "My entitled software 

et Hardware.

• La gestion des licences avec un inventaire sur les droits d’utilisation des logiciels et également la 

source des enregistrements IBM i et AIX  dans les pays qui utilisent Inventory Services.

• Les utilisateurs d'IBM i peuvent récupérer les clés de licence, consulter les enregistrements des 

droits sur les logiciels, transférer des logiciels autorisés, télécharger des logiciels, télécharger des 

logiciels d’évaluation, exécuter des mises à niveau de logiciels et consulter le statut de 

maintenance des logiciels ( la SWMA )

• Les utilisateurs AIX peuvent également télécharger des logiciels, commander des mises à jour de 

logiciels et consulter le statut de la maintenance des logiciels

• Les utilisateurs de stockage peuvent télécharger aussi des logiciels et consulter le statut de la  

maintenance des logiciels.

• My entitled hardware" fournit des clés d'accès Hardware pour les serveurs POWER8 et Power 9
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Comment peut-on y accéder
• Accédez au site Web de l'ESS à l'adresse www.ibm.com/eserver/ess et cliquez sur le bouton Sign In. Sur 

l'écran suivant (illustré ci-dessous), cliquez sur créer un IBM id

• Utilisez l’adresse Email de votre société, cet email deviendra votre ID

• Le mot de passe doit avoir au moins 8 caractère alphanumérique

• La création de votre ID se fait dans les 15 minutes après la fin de votre enregistrement

http://www.ibm.com/eserver/ess
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Comment peut-on s’enregistrer 1/4 

• Vous devez enregistrer le Code Client ( Customer Number ) pour avoir 

accès aux options du Entitled Software

• Enregistrez le numéro du Code Client ( livré avec le Software 

Hardware/Software Shippment, dans le contrat de maintenance Software 

SWMA ), Sinon, vous pouvez contacter le business Partenaire pour avoir 

le numéro du code client

• Si vous possédez plusieurs machines, vous pourrez travailler avec 

chacune d'entre elles, à condition que leurs commandes de logiciels aient 

été passées sous le même numéro du code client.

• Vous pouvez également enregistrer plusieurs numéros de code client 

sous votre profil si nécessaire.

• .Vous pouvez consulter la liste de vos numéros de client enregistrés et 

des numéros de série des machines sous Afficher mes autorisations. 
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Comment peut-on s’enregistrer 2/4

Exemple Software Order Shippment

Vous trouverez le code Client et le System Number nécessaire pour finaliser votre 

enregistrement 
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Comment peut-on s’enregistrer 3/4

• Cliquez sur l’ongle Registre Customer Number

A noter quand le client s’enregistre avec son IBM ID pour la première fois il sera désigné comme 

Primary contact, assurer-vous qu’il s’agit de la bonne personne.

CN
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Comment peut-on s’enregistrer 4/4 • Si vous êtes la première personne à 

enregistrer le code client et que vous 

sélectionnez Order number, le numero du  

contrat de la SWMA ou System number, 

vous deviendrez le contact principal et vous 

serez autorisé à utiliser toutes les fonctions 

ESS.

• Si ces options ne peuvent pas être 

sélectionnées, cela signifie qu'un autre 

utilisateur a enregistré le numéro du code 

client avant vous et est devenu le contact 

principal. Vous pouvez sélectionner 

Numéro de série du matériel pour 

enregistrer le numéro de client dans votre 

profil, ce qui vous permet de télécharger 

des logiciels., mais l'autorisation pour les 

autres fonctions ESS doit vous être 

accordée par le contact principal.

• Si vous êtes le premier à vous enregistrer 

mais que vous sélectionnez Numéro de 

série du matériel, vous ne serez pas le 

contact principal et vous ne pourrez que 

télécharger des logiciels
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Inventory explorer ( Software Licence ) 

• Overview: un aperçu rapide 

de l’inventaire software.

• Configuration: un aperçu 

détaillé de la configuration 

software commandée par le 

client.

• Entitlement: générer le 

software Entitlement ( EPOE ) 

dans un PDF en indiquant 

tous les LPPs avec les options 

IBM i
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Inventory explorer ( Software Licence- Transfert ) 

• L’icone Transfert permet de transférer des LPPs ( logiciels sous licence D’une 

machine à une autre

• La machine source doit avec une SWMA à jour
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Inventory explorer ( Software Licence- Transfert ) 

• Sélectionner les LPPs à transférer de la 

machine donneuse vers la machine 

réceptrice et cliquer sur continue.

• Une fois le transfert sera confirmée, les clés 

des LPPs transférés pourront être 

téléchargées sur le My Entitled 

Software/IBMi software keys.

CN CN

SN SN
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• Overview: un aperçu rapide 

sur le statut de la maintenance 

Software SWMA.

• Active/Shipped: génère un 

fichier CSV avec la date 

d’activation de la SWMA

• Expired/Inactive génère un 

fichier CSV avec la date 

d’expiration de la SWMA

Inventory explorer ( Software Maintenance ) 
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• CPU Overview: un aperçu 

rapide sur la Configuration 

Hardware.

• CPU Configuration: génère 

un fichier CSV avec les détails 

de la configuration Hardware

• Non-CPU devices: généré un 

fichier CSV avec l’inventaire 

Hardware des options 

externes, exemple, un 

Onduleur, Une HMC un 

lecteur LTO,….

Inventory explorer ( Hardware ) 
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Inventory explorer ( Summary) 

Summary: Génère un 

fichier CSV/TXT avec 

les détails de 

l’inventaire Hardware et 

Software
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Téléchargement des clés de Licences

• Sélectionner la version souhaitée V7RX

• Cliquer sur select ALL, ensuite Download Keys

• Récupérer le fichier téléchargé en locale au format 

.doc 

CN
SN
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Téléchargement des Logiciels Sous Licences 1/3

Exemple: télécharger Infoprint Server for iSeries  5722-

IP1 en V7R3.
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Téléchargement des Logiciels Sous Licences 2/3 

2/3
Cliquer sur continue, ensuite sur I agree
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Téléchargement des Logiciels Sous Licences 3/3

Cliquer sur Download using Https, ensuite 

Download all Link
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Mise à jour des Logiciels Sous Licences

SN

CN

Cet option est disponible seulement quant la 

machine est couverte par une SWMA.



20

Générer des clés temporaires de 40 jours
Vous pouvez télécharger des clés des licences LPPs pour 

une durée de 40 jours, mais attention vous devez cocher 

la case: Je confirme par la présente que les clés 

provisoires ne seront pas utilisées à des fins de test, de 

démonstration, d'essai ou de migration de système. 



21

Que peut-on trouver dans l’entitled hardware
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UAK - View, Download and Request Keys Le renouvellement de la clé UAK  ( Update Access 

Key) est nécessaire pour la mise à jour des 

firmware des serveurs Power 8 et 9, Ajouter le 

Type modèle de la machine ex 8286 pour le Power 

8 ou 9009 pour le Power 9 et le numéro de série 

de la machine Power et cliquez sur le bouton 

+ADD
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