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InterSystems officiel
Robert Bira · Juin 13

InterSystems annonce la General Availability d'InterSystems IRIS, IRIS
for Health & HealthShare Health Connect 2022.1
InterSystems a le plaisir d'annoncer que les versions 2022.1 d'InterSystems IRIS Data Platform,
InterSystems IRIS for Health et HealthShare Health Connect sont désormais généralement
disponibles (GA).
2022.1 est une version de maintenance étendue, ce qui signifie que les versions de
maintenance seront disponibles pendant deux ans, suivies de deux années supplémentaires de
versions spécifiques à la sécurité.

Faits saillants de la version
Mises à jour de la plateform
InterSystems IRIS Data Platform 2022.1 étend la prise en charge pour inclure les systèmes
d'exploitation nouveaux et mis à jour suivants pour les charges de travail de production :
Windows Server 2022
Windows 11
AIX 7.3
Oracle Linux 8
Nous sommes également heureux d'annoncer que les chipsets M1 et Intel d'Apple sont pris en
charge avec MacOS 12 (Monterey) pour les environnements de développement.

Meilleur développemen
Embedded Python ‒ utilisez Python et ObjectScript dans IRIS
Interoperability Adapters pour Kafka, AWS S3, AWS SNS, & CloudWatch
Expérience utilisateur repensée pour les Production Extensions (PEX)

Vitesse, évolutivité et sécurité
Online Shard Rebalancing
Adaptive SQL
Journal & Stream Compression
Prise en charge de TLS 1.3, OAuth 2 pour le courrier électronique

Analytique et I
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SQL Loader
Améliorations du déploiement des InterSystems Reports
Vous trouverez plus de détails sur toutes ces fonctionnalités dans la documentation du produit :
Documentation et notes de version InterSystems IRIS 2022.1
Documentation et notes de version InterSystems IRIS for Health 2022.1
Documentation et notes de version HealthShare Health Connect 2022.1

Comment obtenir le logicie
Le logiciel est disponible sous forme de packages d'installation classiques et d'images de
conteneurs. Pour la liste complète des programmes d'installation et des images de conteneurs
disponibles, veuillez consulter le document Supported Platforms.
Les packages d'installation complets pour chaque produit sont disponibles sur la page de
distribution de logiciels du WRC. À l'aide de l'option d'installation Custom, vous pouvez choisir
les options dont vous avez besoin, telles qu'InterSystems Studio et IntegratedML, pour
dimensionner correctement votre empreinte d'installation.
Les images de conteneur pour les éditions Enterprise Editions d'InterSystems IRIS et IRIS for
Health et tous les composants correspondants sont disponibles sur InterSystems Container
Registry à l'aide des commandes suivantes :
docker
docker
docker
docker
docker
docker

pull
pull
pull
pull
pull
pull

containers.intersystems.com/intersystems/iris:2022.1.0.209.0
containers.intersystems.com/intersystems/irishealth:2022.1.0.209.0
containers.intersystems.com/intersystems/iris-arm64:2022.1.0.209.0
containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-arm64:2022.1.0.209.0
containers.intersystems.com/intersystems/iris-ml:2022.1.0.209.0
containers.intersystems.com/intersystems/iris-ml-arm64:2022.1.0.209.0

Pour une liste complète des images disponibles, veuillez vous référer à la documentation ICR.
Les images de conteneur pour le Community Edition peuvent également être extraites
d'InterSystems Container Registry à l'aide des commandes suivantes :

docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-community:2022.1.0.209.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealthcommunity:2022.1.0.209.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-communityarm64:2022.1.0.209.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-communityarm64:2022.1.0.209.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-ml-community:2022.1.0.209.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-ml-communityarm64:2022.1.0.209.0
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InterSystems IRIS Studio 2022.1 est un IDE autonome à utiliser avec Microsoft Windows et
peut être téléchargé via la page de téléchargement de WRC. Il fonctionne avec InterSystems
IRIS et IRIS for Health version 2022.1 et inférieure. InterSystems prend également en charge le
plug-in VSCode-ObjectScript pour le développement d'applications pour InterSystems IRIS
avec Visual Studio Code, qui est disponible pour Microsoft Windows, Linux et MacOS
Nos listings correspondants sur les principales marketplaces cloud seront mis à jour dans les
prochains jours
Le numéro de build de cette version est 2022.1.0.209.0.
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