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1. Introduction 

 

Ce document décrit les procédures à suivre pour connaître la version des outils suivants : 

- IBM Planning Analytics 

- IBM Planning Analytics Workspace 

- IBM Planning Analytics for Excel 

- IBM Cognos Analytics (11.0 et 11.1) 
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2. IBM Planning Analytics 

Pour connaître la version d’IBM Planning Analytics utilisée, vous pouvez vous connecter au serveur où l’outil 

est installé et consulter le fichier cmplst.txt. 

Ce fichier contient le détail de l’ensemble des composants installés. 

L’emplacement par défaut de ce fichier est C:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64. Ce chemin a pu être 

modifié lors de l’installation de votre environnement. 

Une fois le fichier ouvert dans un éditeur de texte, vous pouvez rechercher le paramètre 

TM1SERVER_version (cf. capture d’écran ci-dessous).  

 

 

 

Les chiffres à la fin de la valeur du paramètre vous permettront de déterminer la version d’IBM Planning 

Analytics. Vous pourrez trouver ci-dessous une table de correspondance entre les versions de l’outil et les 

valeurs possibles du paramètre. 

 

  

 

Version IBM Planning Analytics 

 

 

Valeur du paramètre 

TM1SERVER_version 

 

2.0 11.0.00000.918 

2.0.1 11.0.00100.927-0 

2.0.2 11.0.00200.998 

2.0.3 11.1.00000.30 

2.0.4 11.2.00000.27 
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2.0.5 11.3.00000.27 

2.0.5 FP3 11.3.00003.1 

2.0.6 11.4.00000.21 

2.0.7 11.5.00000.23 

2.0.8 11.6.00000.14 

2.0.9 11.7.00000.42 

2.0.9.1 11.8.00000.33 

 

Sont listées dans ce tableau les versions majeures d’IBM Planning Analytics. Si vous disposez d’une valeur 

différente, un Fix Pack est installé. Vous pourrez trouver la version majeure de votre environnement par 

rapprochement des valeurs du paramètre. 
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3. IBM Planning Analytics Workspace 

Pour connaître la version d’IBM Planning Analytics Workspace utilisée, vous pouvez vous connecter au site 

Workspace. 

Une fois connecté, vous pouvez cliquer sur point d’interrogation ? en haut à droite de la fenêtre, puis sur 

A propos d’IBM Planning Analytics (cf. capture d’écran ci-dessous). 

 

 

Dès lors, une fenêtre va apparaître avec les informations de licence d’IBM Planning Analytics Workspace. 

En bas à droite de cette fenêtre se trouve le numéro de la version de Workspace installée (cf. capture 

d’écran ci-dessous). 
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4. IBM Planning Analytics for Excel 

Pour connaître la version d’IBM Planning Analytics for Excel utilisée, vous pouvez ouvrir l’outil dans Excel. 

Une fois Excel lancé, vous pouvez cliquer sur IBM Planning Analytics dans le ruban en haut de la fenêtre. 

Dans cet onglet, il vous est possible de cliquer sur ? Aide, puis A propos (cf. capture d’écran). 

 

 

Dès lors, une fenêtre va apparaître avec les informations de licence d’IBM Planning Analytics for Excel. En 

bas à droite de cette fenêtre se trouve un lien hypertexte Afficher la version (cf. capture d’écran ci-

dessous). 

 

 

Le fichier cmplst.txt va s’ouvrir dans un éditeur de texte lorsque vous cliquez sur ce lien. La valeur du 
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paramètre COR_APP_version permet de déterminer la version de PAX. Cette valeur finit par une suite de 

chiffres sous la forme 11.0.XX.4-0. Les chiffres à la place de XX correspondent à la version d’IBM Planning 

Analytics for Excel (cf. capture d’écran ci-dessous). 
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5. IBM Cognos Analytics 11.0 

 

Pour connaître la version d’IBM Cognos Analytics utilisée, vous pouvez vous connecter au serveur où l’outil 

est installé et consulter le fichier cmplst.txt. 

Ce fichier contient le détail de l’ensemble des composants installés. 

L’emplacement par défaut de ce fichier est C:\Program Files\ibm\cognos\analytics. Ce chemin a pu 

être modifié lors de l’installation de votre environnement. 

Une fois le fichier ouvert dans un éditeur de texte, vous pouvez rechercher le paramètre kit_version (cf. 

capture d’écran ci-dessous).  

 

 

La valeur du paramètre vous permettra de déterminer la version d’IBM Cognos Analytics. Vous pourrez 

trouver ci-dessous une table de correspondance entre les versions de l’outil et les valeurs possibles du 

paramètre. 

  

 

Version IBM Cognos Analytics 

 

 

Valeur du paramètre kit_version 

 

11.0.0.0 11.0.0.15121723 

11.0.1.0 11.0.1.16031813 

11.0.2.0 11.0.2.16042816 

11.0.3.0 11.0.3.16062807 
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11.0.4.0 11.0.3.16062807 / 11.0.4.16092813 

11.0.5.0 11.0.5.16112119 

11.0.6.0 11.0.6.17031315 

11.0.7.0 11.0.7.17082211 

11.0.8.0 11.0.8.17103116 

11.0.9.0 11.0.9.17121514 

11.0.10.0 11.0.10.18031213 

11.0.11.0 11.0.11.18043017 

11.0.12.0 11.0.12.18062512 

11.0.13.0 11.0.13.18102214 

11.0.13.1 11.0.13.19030518 

11.0.13.2 11.0.13.19082916 

11.0.13.3 11.0.13.19120415 

 

Sont listées dans ce tableau les versions majeures d’IBM Cognos Analytics. Si vous disposez d’une valeur 

différente, un Fix Pack est installé. Vous pourrez trouver la version majeure de votre environnement par 

rapprochement des valeurs du paramètre. 
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6. IBM Cognos Analytics 11.1 

 

Pour connaître la version d’IBM Cognos Analytics utilisée, vous pouvez vous connecter au serveur où l’outil 

est installé et consulter le fichier cmplst.txt. 

Ce fichier contient le détail de l’ensemble des composants installés. 

L’emplacement par défaut de ce fichier est C:\Program Files\ibm\cognos\analytics. Ce chemin a pu 

être modifié lors de l’installation de votre environnement. 

Une fois le fichier ouvert dans un éditeur de texte, vous pouvez rechercher le paramètre Product_version 

(cf. capture d’écran ci-dessous).  

 

 

La valeur de ce paramètre vous indiquera la version de Cognos Analytics que vous utilisez. 

 


