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2008 a été une année spectaculaire. Les fluctuations financières et économiques
laissent forcément leurs traces, invitant tout un chacun à prendre en compte les
impacts, les conséquences et les opportunités qui s’annoncent. Les entreprises
cherchent désormais à conserver un juste équilibre entre le développement de
projets à long terme et les réponses aux situations nouvelles de manière
radicalement différente. Dans de tels moments, nous redécouvrons ce qui a de la
valeur réelle et ce qui n’en a pas, et nous sommes appelés à nous souvenir de l’importance de la confiance, des
relations et du bon sens. Ces facteurs ont tous été mis en œuvre dans le programme ClearPath en 2008.

Demander l'avis de nos clients ClearPath

Le timing nous a été très favorable cette année. Pour nous assurer d'avoir bien compris les avis de nos clients
ClearPath, nous avons commandité une enquête indépendante à cet effet. Les résultats nous ont rappelé à quel
point notre force reposait sur nos atouts : la fiabilité, l'évolutivité et la qualité de nos systèmes d'une part, et
l'excellence et le dévouement de notre équipe de support technique à tous les niveaux, la connaissance de nos
experts, la valeur de nos relations à long terme, la valeur commerciale dérivée de nos systèmes sans oublier les
outils de développement et particulièrement la facturation à l'utilisation. Nous avons également appris que nous
devions renforcer la visibilité de notre entreprise, et qu’il était important pour nous de démontrer notre
engagement technologique à long terme, de propulser de nouveaux talents dans notre équipe d’experts qui
collaborent loyalement avec nous depuis de longue date, de faire part de nos succès et, tout simplement, de
continuer à œuvrer là où il faut pour assurer un bel avenir avec réussite et stabilité financières.

Le moment où ce message nous est parvenu était très favorable. Au milieu de toutes les mouvements du
marché, nous avons entendu le message clamé haut et clair par nos clients. Pour compléter le tableau, nous
avons décidé de solliciter les avis de l’ensemble des départements de la communauté ClearPath interne à
Unisys et les réponses obtenues ont confirmé celles de nos clients. À l’heure même où nous évoquons ceci,
ces avis combinés façonnent nos plans et nos actions d’investissement en temps réel et nous espérons être
jugés très rapidement sur nos actions et nos livrables.

Perpétuer une tradition d’excellence technologique

2008 aura aussi été une année de concrétisation de projets stratégiques long-terme, notamment :
• Nouvelles plates-formes haut de gamme CMOS, avec les Dorado 780 et 790
• Nouvelles plates-formes Dorado et Libra 4000 basées sur les processeurs Intel®
• Nouvelles versions des systèmes d’exploitation avec MCP 12.0 et OS 2200 11R3

Ces livrables de choix démontrent l’excellence de notre technologie universelle, que vient renforcer notre
capacité actuelle à fournir des performances et une fiabilité haut de gamme mondialement reconnues pour les
entreprises exigeant des systèmes transactionnels à haut débit.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin. Grâce aux nouvelles versions de Business
Information Server (BIS) et Agile Business Suite, nous continuons d’exploiter nos compétences de base dans les
technologies de développement avancées qui permettent à nos clients de créer et de déployer des applications
critiques plus rapidement avec un maximum d'efficacité. Avec nos technologies intégrées basées sur les
standards du métier, nous sommes confiants dans le fait que de nouvelles recrues, armées des compétences
actuelles, pourront être rapidement et facilement formées à l’utilisation de ces outils, ce qui nous aidera à
combler certains écarts en matière de compétences. >>

2008 Une année spectaculaire !
Par Bob Tillotson, Vice-président et Directeur général, département
des ventes internationales ClearPath
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Trouver les opportunités pour fournir de la valeur ajoutée

En dépit des turbulences qui règnent sur les marchés, nous avons pris des décisions radicales. Nous travaillons
actuellement à l’extension de notre programme facturation à l'utilisation pour offrir à nos clients plus de
flexibilité afin de répondre aux défis économiques à court terme. En ce qui concerne nos grands clients
internationaux, nous sommes à même de répondre à leur demande en personnel spécialisé sur site, capable
d’assurer un conseil d’expert instantanément sur place. Nous nous attelons à la réduction des coûts à tous les
niveaux pour préserver la compétitivité de nos clients et nous pouvons les aider à réduire leurs dépenses en
conséquence. Nous envisageons de déployer un plus grand nombre de plates-formes entièrement équipées
pour aider nos clients à mener à bien leurs opérations de fusion et à faire face à leur croissance rapide de
sorte qu’ils puissent facilement évoluer vers des augmentations de capacité massives. Nous sommes à la
recherche de nouvelles capacités de support fondées sur notre infrastructure actuelle d’appel à distance et
d’assistance en ligne. Notre système de support permanent, 7 j/7, 24 h/24, existe depuis de nombreuses
années, mais nous continuons à nous poser la question suivante : comment étendre ce service à une gamme
élargie de centres de traitements informatiques afin de réduire encore plus les coûts et les risques ?

Investir dans l’avenir

Pour envisager l’avenir à long-terme, nous avons aussi investi dans des initiatives de recherche et
développement portant sur de nouvelles technologies susceptibles de fournir des performances supérieures à
nos clients qui viennent de réaliser que les centres de traitement informatiques distribués ne sont pas aussi
souples et rentables que les nouveaux systèmes ouverts de type mainframe. À l’heure actuelle, les plans de
route technologiques de ClearPath sont planifiés jusqu’au milieu de la prochaine décennie, et nous y incorporons
en permanence les technologies émergentes pour prendre en compte la croissance et les objectifs de fiabilité
de nos plus gros clients dans les secteurs commerciaux, les transports aériens, les télécommunications, les
services financiers et les organismes du secteur public.

Nous prenons les décisions, apportant de la valeur ajoutée non seulement pour le présent mais aussi pour le
futur.

En maintenant le cap sur les projets à long terme tout en répondant aux défis des marchés à court terme et en
prenant des décisions radicales pour l’avenir, nous devons aussi veiller à garantir la disponibilité en ressources
humaines spécialisées, motivées et formées. Nous élaborons de nouvelles initiatives pour localiser les meilleurs
jeunes diplômés, les former aux métiers émergents et aux nouvelles technologies puis les initier à l’univers
exigeant de la qualité des services. Nous pensons que ces nouvelles recrues deviendront les conseillers avisés
de demain et continueront à développer des relations à long terme avec nos clients privilégiés.

2008 a été une année mémorable. Contre toute attente et en dépit de la tendance actuelle sur les marchés,
les affaires ClearPath ont été excellentes en dépassant tous les objectifs fixés. Nous avons gagné de nombreux
contrats long-terme avec nos plus gros clients dans le monde, dont bon nombre portent jusqu’en 2015 et au-
delà. Nous comprenons que la clé de la réussite dans un environnement haut de gamme aussi exigeant que
celui-ci est à chercher dans l’engagement, la confiance et le discernement. C’est avec ces qualificatifs à l’esprit
que nous voulons remercier nos fidèles clients pour leur confiance dans les produits ClearPath actuels et de
nouvelle génération.
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Vrai ou faux ?
• Eclipse est plus qu’un simple outil Java IDE
• Eclipse a toute sa place dans l’univers de développement
mainframe

• Eclipse est prêt pour une utilisation massive

La réponse à ces trois affirmations est un VRAI non
équivoque. Et maintenant, ceci est encore plus vrai pour les
équipes de développement qui construisent et maintiennent
les applications s’exécutant dans les environnements
d’exploitation ClearPath OS 2200 et MCP. Quel que soit le
langage de programmation que vous utilisez, COBOL, ALGOL,
PLUS ou Java, l’offre innovante tout-en-un d’Unisys Eclipse IDE
All-in-One contient tout ce qu’il vous faut !

Eclipse : L'outil IDE pour les développeurs ClearPath
d’Unisys

De par sa conception, Eclipse est en soi une base
délibérément peu étoffée et dotée d’une fonctionnalité
minimale. En effet, ce produit est conçu pour être étendu par
des plug-ins, qui sont des modules de codes intégrés
destinés à être téléchargés et utilisés selon une configuration
spécifique. La structure de base d’Eclipse définit des points
d’extension qui autorisent à leur tour, par le biais de nouveaux
modules (plug-ins), une extension de menus et de services
supplémentaires.

Les développeurs travaillant dans le cadre d’Eclipse IDE peuvent choisir à leur gré les fonctions qu’ils souhaitent
utiliser, parmi un grand choix d’options plug-ins open source. Les options proposées à cet effet sont quasi
illimitées. Consultez le site Web http://www.eclipseplugincentral.com/ pour obtenir dans le menu détail la liste
des plug-ins disponibles dans une large gamme de catégories, notamment en matière d'administration des
applications, de fonctions de développement et de déploiement, de graphiques, de profilage et de test.

Unisys considère Eclipse comme un point focal principal pour le développement des applications ClearPath. En
fait, nous envisageons, à terme, de remplacer les solutions propriétaires actuelles, telles que Programmer's
Workbench, avec cet environnement standard ouvert. >>
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Qu’est-ce que Eclipse ?

Bon nombre de personnes s’imaginent
qu’Eclipse est un produit exclusivement
destiné à Java. Bien que le produit offre
indéniablement un environnement de
développement Java, Eclipse est, en réalité :

• Un environnement de développement
intégré (IDE - Independent Development
Environment) indépendant du langage
utilisé, destiné à la création, au déploiement
et à l'administration de logiciels sur
l’ensemble du cycle de vie des applications

• Un framework IDE facilement extensible via
le concept de plug-ins

• Pris en charge par une communauté open
source qui a pour objectif l'extension des
fonctionnalités pour l’environnement IDE

• Un ensemble de plus de 60 projets open source

Pour en savoir plus sur l’historique et l’état
actuel d’Eclipse, visitez le site Web eclipse.org.

Pourquoi Eclipse est-il si populaire ?

• Prix: La licence publique d’Eclipse autorise l’utilisation, la modification et la distribution du logiciel sans coût
et sans contrainte de fournir des mises à jour à l'auteur.

• Architecture : L’architecture d'Eclipse IDE a été conçue dès l'origine pour être facilement extensible.

• Fonction/Fonctionnalité : Eclipse offre un ensemble mature de fonctions de développement, qui vont
jusqu'au lancement des programmes et leur débogage.

• Disponibilité : Eclipse est disponible comme tout autre produit logiciel du marché, et comprend un
calendrier précis de mises à jour, contrôlé par l'Eclipse Foundation.

• Choix : Eclipse IDE s’exécute sur une large gamme de systèmes d’exploitation, comprenant notamment
Microsoft® Windows®, Linux® et MAC OSX.

Eclipse IDE : plus qu’un simple outil de développement Java

http://www.eclipse.org
http://www.eclipseplugincentral.com
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Notre offre Eclipse vise plusieurs objectifs. Le premier consiste à offrir une aide IDE basée sur les standards de
l'industrie pour le développement d’applications Java faisant appel aux ressources ClearPath. À cet effet, Unisys
fournit des adaptateurs de ressources standard pour accéder aux transactions et aux bases de données
ClearPath, et Eclipse IDE propose des fonctions pour aider le développement de ces applications. Pour les deux
plates-formes ClearPath, il existe un adaptateur de ressources prenant en charge les services Distributed
Transaction Processing Services (DTP RA). En ce qui concerne les environnements ClearPath OS 2200, nous
prenons en charge l’accès à Business Information Server, aux bases de données DMS et RDMS ainsi qu’aux
transactions TIP/HVTIP. Pour ce qui concerne le ClearPath MCP, il existe des adaptateurs de ressources destinés
à Enterprise Database Server (DMS II) et COMS.

Le deuxième objectif majeur que nous poursuivons avec Eclipse est de fournir la possibilité de développer des
applications 3GL pour les environnements ClearPath avec le même « framework » utilisé avec Java et les autres
applications non hébergées sur le ClearPath. Pour les environnements ClearPath OS 2200, nous offrons la
possibilité de programmer des applications en COBOL, Java et PLUS et permettons l’utilisation de TelNet et
CMplus. Pour MCP, nous prenons en charge COBOL 74/85 et ALGOL ainsi que WFL et SURE. En déplaçant les
activités de développement ClearPath sur Eclipse, les équipes de programmation gagnent les avantages
supplémentaires d’un processus de développement et de test rationalisé, doté d’une fonctionnalité IDE
commune à l’ensemble des projets, indépendamment du langage utilisé.

Les offres tout-en-un Eclipse All-in-One

L’équipe d’ingénierie d’Unisys s'est entièrement investie pour contribuer au mouvement open source afin d’offrir
à nos clients ClearPath une panoplie d’avantages. Nous affectons nos ressources à la création de plug-ins
ClearPath spécifiques qui s’appuient sur Eclipse IDE pour fournir des fonctions utilisables par les développeurs.
Pour ce faire, Unisys a élaboré et
commercialisé des plug-ins destinés
au développement des
environnements d’exploitation
ClearPath OS 2200 et MCP en
s’appuyant sur Eclipse IDE et
servant également à l’intégration
des ressources fondées sur
ClearPath dans un environnement
orienté services.

Qu’est-ce que Unisys propose
exactement sous Eclipse ?
Une offre tout-en-un All-in-One
comprenant les éléments suivants :
• La version de base, actuellement
commercialisée Eclipse IDE

• Une sélection de plug-ins open
source qui nous semblent être
extrêmement précieux dans un environnement de développement ClearPath, tels que Eclipse Data Tools
Project et Web Tools Project

• Des plug-ins Unisys, dont certains constituent des versions modifiées des plug-ins open source et d’autres
sont élaborés par Unisys, qui autorisent le développement d’applications spécifiques pour ClearPath et l’accès
aux ressources ClearPath (bases de données et transactions)

• Un Guide de développement des applications pour vous aider à démarrer >>
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ClearPathEclipse SDK (Basic Eclipse Download)

Architecture commune de ClearPath IDE for Eclipse
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Tout aussi important, les composants de l’offre Unisys Eclipse All-in-One sont dotés des caractéristiques suivantes :
• Composants intégrés et testés par les ingénieurs d’Unisys
• Composants assemblés et distribués avec les ensembles logiciels OS 2200 IOE et MCP IOE
• Composants pris en charge1 via le support Unisys sans aucun frais supplémentaire

Remarque : Si votre entreprise utilise déjà Eclipse, vous n’aurez pas besoin de l’offre All-in-One et vous pourrez
simplement utiliser les plug-ins développés et modifiés par Unisys dans votre environnement existant.

Pour en savoir plus sur ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse, consultez notre article Le coin des techniciens dans
ce numéro de ClearPath Connection. (Reportez-vous également à un article de fond similaire sur ClearPath MCP
IDE for Eclipse à paraître au prochain numéro de ClearPath Connection.)

Facile, intégré et innovant

Avec les offres Unisys All-in-One, il n’a jamais été aussi simple de mettre en route Eclipse IDE. Que vous soyez
un programmeur ClearPath chevronné ou un jeune diplômé qui débutez dans le métier, il est temps de
commencer à explorer les avantages techniques et métiers de cet ensemble d’outils performants. Vous pouvez
tirer profit de bon nombre de plug-ins disponibles depuis la communauté open source ainsi que des plug-ins
d’Unisys qui sont conçus pour vous aider à optimiser la valeur ajoutée de votre investissement ClearPath.

Pour vous renseigner sur le téléchargement et l’installation de l’offre groupée All-in-One pour les environnements
OS 2200 ou MCP, reportez-vous au site de l'e-Communauté :
• ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse
• ClearPath MCP IDE for Eclipse

Nous recherchons aussi des développeurs pour notre programme pour utilisateurs précoces. Merci de contacter :
• OS 2200 : Melanie Wolbeck (Melanie.wolbeck@unisys.com)
• MCP : Pamela Becker (Pamela.Becker@unisys.com)
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1 Déclaration relative au support : Unisys déploiera des efforts raisonnables pour travailler avec la communauté Open Source afin de résoudre les éventuels problèmes.
Le contenu développé par Unisys est régi par les politiques habituelles en matière de support.

mailto:Pamela.Becker@unisys.com
mailto:Melanie.wolbeck@unisys.com
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=70849
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=62406
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VTL (Virtual Tape Library) ou la bandothèque
virtuelle, offre un nouveau mode de conception
des sauvegardes, qui vient compléter voire
remplacer les solutions actuelles de sauvegarde
sur bandes avec une technologie basée sur des
disques peu onéreux, qui ressemble à s’y
méprendre à un périphérique de bandes
traditionnel.

Avec une bandothèque VTL, les données sont
sauvegardées sur disque comme s’il s’agissait
d’une bande, mais à une vitesse beaucoup plus
rapide, améliorant ainsi les performances de la
sauvegarde et de la restauration. Contrairement
aux sauvegardes sur bande, l’utilisation de VTL
permet aux entreprises de conserver un plus
gros volume de données au sein d’un stockage
de proximité afin d’y accéder plus rapidement tout en offrant un grand nombre de points de reprise pour des
restaurations accélérées. Les solutions VTL peuvent aussi servir à fournir une capacité supplémentaire, à
diminuer l’encombrement du stockage et à réduire les coûts des bibliothèques de bandes et de cartouches.

Découvrez comment un client d’Unisys ClearPath a réussi à exploiter l’application VTL en prenant connaissance
d’une récente étude de cas impliquant la Ville de Détroit. La ville a déployé une solution VTL à stockage
hiérarchisé DSI (Dynamic Solutions International), appelée DSI9982 Virtual Tape Library, pour prendre en charge
son infrastructure informatique hétérogène mêlant à la fois des environnements d’exploitation Unisys ClearPath
MCP, Microsoft Windows, HP-UX et Novell. Cette solution offre à la ville de Détroit une panoplie d’avantages,
notamment :
• Réduction significative de l’encombrement au sol au niveau des centres informatiques
• Nouveaux niveaux d’automatisation nécessitant moins de surveillance informatique
• Restaurations de données accélérées et plus fiables
• Solution efficace de reprise après sinistre hors site
• Mécanisme amélioré pour combler l’écart technologique entre les bandes anciennes et les nouvelles

Unisys offre une gamme d’options de stockage de DSI, Sun Microsystems et d’autres partenaires. Découvrez
l’étendue des avantages que peut offrir à votre entreprise une solution de bibliothèque sur bandes virtuelles en
contactant votre commercial Unisys ou visitez les sites Web d’Unisys ou de l’e-Communauté.

La Ville de Détroit adopte un nouveau mode de penser grâce à VTL
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http://dynamicsolutions.com/sites/default/files/DSI_CaseStudy_CityOfDetroit_0.pdf
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Qu’il soit mené par un auditeur interne ou externe, tout audit
informatique peut constituer une charge indésirable pour le
personnel. La préparation des rapports, la réponse aux
questions, l’identification et la mise en œuvre des stratégies de
remédiation, tout cela accapare du temps qui pourrait être
autrement consacré à d'autres tâches essentielles.

Cependant, le fait est qu’il est impossible de se passer des
audits. En fait, ceux-ci sont même devenus extrêmement
stricts à la suite du foisonnement de réglementations, telles
que les normes en matière de sécurité des données Payment
Card Industry (PCI) Data Security Standard, les lois
américaines GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act), SOX (Sarbanes-
Oxley Act) et HIPAA (Health Insurance Portability and

Accountability Act) ainsi que les lois britanniques Combined Code on Corporate Governance et Foreign Corrupt
Practices Act.

La taille de votre entreprise et la nature de votre activité ne vous donnent absolument aucune immunité. Par
exemple, la loi fédérale américaine FACTA Fair and Accurate Credit Transactions Act de décembre 2003
s’applique aux entreprises possédant ou gérant des informations relatives aux consommateurs et détenues pour
les besoins de l’activité commerciale, ce qui concerne, en pratique, la quasi totalité des entreprises. Les
petites, moyennes ou grandes entreprises sont toutes soumises à vérification, comme le sont d’ailleurs les
entités des secteurs privé et public, et notamment les entités gouvernementales.

Un moyen efficace d’accélérer les audits est d’y participer de manière proactive et non réactive. Cela implique
de trouver des moyens pour intégrer les tâches d’évaluation de risques et d’identification des zones
problématiques dans les activités régulières, ainsi vous serez toujours en mode de préparation de l'inspection à
venir.

Vous devez sans doute vous dire : « J’en ai déjà suffisamment à faire au jour le jour, où vais-je donc trouver du
temps pour être proactif sur les audits informatiques ? » Et la réponse est : faites-vous aider par les
applications spécialisées telles que les solutions SafeSurvey et SecureAudit, conjointement développées par
Unisys et Locum Software Services Limited et disponibles auprès de Unisys.

Optimisez vos données de sécurité : SafeSurvey
L’environnement d’exploitation ClearPath MCP a été reconnu pour la fiabilité de son architecture en matière de
sécurité. Ceci étant dit, vous devez néanmoins veiller à configurer et gérer l’environnement de manière à éviter
les accès non autorisés et les utilisations malveillantes. SafeSurvey vous aide précisément à réaliser cela.

SafeSurvey est un outil d’évaluation de la sécurité, spécialement conçu pour jauger les systèmes basés sur les
systèmes ClearPath MCP d’Unisys. Il propose un ensemble de fonctions complètes qui permettent à votre
organisation ainsi qu'aux auditeurs internes et externes d’utiliser des données générées par le système pour
l’identification, l’évaluation et la gestion des risques. SafeSurvey peut même vous aider à mesurer votre niveau
de conformité à votre propre politique de sécurité. Lorsqu’il est exécuté régulièrement, vous-même et votre
hiérarchie restez informés de l’état actuel de l’environnement de sécurité de vos systèmes basés sur
ClearPath MCP. >>

Avez-vous réellement apprécié votre dernier audit informatique ?
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http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/
http://www.frc.org.uk/CORPORATE/COMBINEDCODE.CFM
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/glbact.html
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_cong_public_laws&docid=f:publ159.108
http://www.locumsoftware.co.uk/index.htm
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Par exemple, SafeSurvey peut évaluer l’efficacité des mots de
passe utilisateurs, souligner les codes utilisateurs privilégiés et
évaluer les configurations système, telles que le nombre de
ports et les services y ayant accès. SafeSurvey conserve des
captures d’écran des données de sécurité sur la durée à des
fins de comparaison pour montrer les améliorations éventuelles
enregistrées. Le logiciel effectue l’extraction et le reporting dans
les domaines suivants :
• Analyse du fichier UserDataFile
• Tests de craquage et d’interception de mots de passe
• Analyse du fichier COMS Cfile
• Analyse de la configuration de sécurité
• Analyse des fichiers disques
• Analyse des fichiers Guardfile
• Connexions TCP/IP
• Conformité de la politique de sécurité du système

Le rapport généré par SafeSurvey sur la politique de sécurité du système illustre le degré de conformité de votre
système ClearPath MCP avec les politiques de configuration définies par votre entreprise. Ceci est
particulièrement utile pour les sites dotés de plusieurs systèmes qui souhaitent faire appliquer un ensemble
cohérent de normes à l’échelle de tous les sites concernés.

Conçu en fonction des besoins et du niveau de compétences des vérificateurs informatiques, SafeSurvey est un
outil facile à utiliser qui fournit précisément le type de rapports exigés par les vérificateurs sans aucun effort
manuel de la part de votre équipe informatique. Par-dessus tout, il n’est nul besoin pour les membres de
l’équipe de vérification d’être experts en MCP pour exploiter les informations fournies par SafeSurvey.

En résumé : SafeSurvey fournit des informations liées à la sécurité. Lorsqu’il est régulièrement exécuté, il vous
procure une tranquillité d’esprit qui découle de l’assurance de savoir que vos systèmes ClearPath MCP sont
conformes à la politique de sécurité de votre entreprise. Pour obtenir un aperçu détaillé du produit, consultez la
présentation technique y afférente sur le site de l'e-Communauté.

Garantie de la conformité à la politique de sécurité : SecureAudit
SecureAudit est un important outil destiné aux administrateurs de la sécurité informatique, aux auditeurs et aux
autorités de réglementation qui doivent assurer le suivi et le reporting des événements et des violations de
sécurité. L’application exploite les données capturées dans le fichier SUMLOG utilisé par le MCP pour enregistrer
toutes les activités du système.

Comme dans le cas de SafeSurvey, SecureAudit établit des rapports à l’intention de personnes n’ayant pas de
connaissances approfondies du fonctionnement de l’environnement MCP. Par exemple, l’utilisation de tout jargon
technique y est bannie. Qui plus est, chaque rapport est hautement pertinent et cible une question de sécurité
spécifique en présentant les informations de manière concise, dans un format parfaitement intelligible. En outre,
le reporting a été optimisé pour une exécution accélérée afin que les informations soient traitées avec rapidité
et efficacité. Grâce à toutes ces fonctions, SecureAudit fournit une assistance non négligeable aux activités
d’audit interne et externe et aux analyses scientifiques approfondies. >>
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SecureAudit est en mesure de générer des rapports standard sur une large variété d’activités, d’événements et
de conditions, notamment :
• Atteintes à la sécurité
• Violation de sécurité au LogOn
• Actions en mode privilégié
• Modification du status d’un fichier
• Modification du code utilisateur d'un exécutable
• Et beaucoup d’autres éléments

SecureAudit fournit le type d’informations détaillées sur votre système ClearPath MCP qui autrefois auraient
nécessité de faire appel aux compétences d’un gourou MCP. Pour de plus amples informations sur SecureAdit,
consultez la présentation technique y afférente sur le site de l'e-Communauté.

Essayez SafeSurvey et SecureAudit sans plus tarder
Ces outils extrêmement puissants peuvent être testés facilement et rapidement. Des logiciels d’évaluation de
SafeSurvey et SecureAudit fournissant un reporting de niveau général sont inclus dans les supports des
versions MCP 11.1 et 12.0.
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Comme la plupart des développeurs OS 2200, vous êtes
sans doute très performant dans votre langage privilégié,
qu’il s’agisse de COBOL, de C, de PLUS ou même de Java.
Vous êtes aussi indubitablement très bien informé de tout
ce qui se fait en matière de développement d’application,
de conception, de test et de déploiement dans
l’environnement d’exploitation ClearPath OS 2200.

Dans ce cas, pour quel motif vous intéresseriez-vous aux
environnements de développement intégré (IDE) tels que
Eclipse ?

La raison en est fort simple : Eclipse est un outil façonné
dans un IDE qui prend tout son sens dans un
environnement OS 2200. Nous avons construit sur les
fondations solides du noyau Eclipse open source (et la
panoplie complète de plug-ins) en ajoutant des
fonctionnalités qui intègrent et prennent en charge les
outils dont dépendent les développeurs OS 2200 et les flux
de travail communs que ceux-ci utilisent. Notre objectif pour
ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse est d’améliorer votre
expérience de développement par l’utilisation d’outils
standards, sans vous imposer des changements qui
seraient préjudiciables à votre productivité ou qui vous
obligeraient à dévier de vos processus éprouvés.

Cette rubrique est destinée à vous donner un avant-goût de ce qu’Eclipse pourrait
apporter dans l’univers OS 2200. Prenez le temps de lire cet article pour en savoir plus
ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse. Vous pourrez ensuite décider librement si le produit
vous est utile ou non dans votre structure spécifique.

De nouvelles perspectives
Commençons par une discussion sur les perspectives. Dans l’univers Eclipse, une perspective est la vision que
le développeur a de nombreuses tâches qu’il doit obligatoirement exécuter. Si vous êtes un adepte du
multitâche, vous serez comblé par ces perspectives !

La perspective comprend plusieurs fenêtres dans lesquelles différentes activités sont exécutées, telles que la
modification de code, la vérification des erreurs, le débogage, la recherche, etc. Plus important encore, ces
fenêtres sont liées ensemble de sorte qu’une action dans l’une peut avoir des conséquences dans l’autre.

Considérez la capture d’écran de la page suivante, qui montre une perspective type pour le plug-in OS 2200
Project destiné à un développeur COBOL.
• Vous voyez à gauche OS 2200 Explorer, qui présente une vue structurée de votre projet et des objets qu’il
contient. Qu’est-ce qu’un projet ? C’est tout simplement, selon la terminologie Eclipse, l’ensemble formé par
les programmes sources de l'application, le mécanisme servant à les éditer et un fichier de travail qui contient
toutes les pièces sur lesquelles vous travaillez. Un projet peut, par exemple, comporter tout ou partie du
programme source de l’application. Il suffit de cliquer dans la fenêtre de l’explorateur OS 2200 pour naviguer
vers l’objet de votre choix au sein du projet que vous souhaitez afficher. >>

Le coin des techniciens : Eclipse IDE à la loupe
par Dan Nissen, Directeur de l’ingénierie, Unisys Roseville
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N’oubliez pas de lire le pendant de cet article,
Eclipse : plus qu’un simple environnement de
développement Java, dans ce numéro de
ClearPath Connection. Il présente un aperçu de
Eclipse IDE et passe en revue les efforts
d’Unisys en matière d’ingénierie pour créer l’offre
groupée Eclipse All-in-One, très facile à installer.
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2200
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• Au centre de l’écran se trouve la vue de l'éditeur de texte, qui contient la section du code qui est actuellement en
cours de traitement. Regardez l’onglet en haut de l’écran. Vous pouvez afficher plusieurs onglets simultanément,
chaque onglet apparaissant avec sa propre section du programme source en cours de modification.

• À droite, se trouve la vue Outline du fichier actuellement en cours d’édition. Cet exemple illustre le processus
d’édition d’un programme COBOL. Par conséquent, la vue Outline montre les principales sections du
programme source et permet une navigation rapide vers des zones spécifiques.

• Dans la partie inférieure de la perspective, une fenêtre à tout faire est dotée d’un grand nombre d’onglets
affichant les différents éléments, depuis les tâches et les problèmes jusqu’aux erreurs en passant par les
signets. Lorsqu’un développeur clique sur l’onglet du journal d’erreurs puis clique sur une erreur, la fenêtre
Editor s’ouvre à droite du problème signalé.

C’est très puissant, tout cela, ne trouvez-vous pas ?

Permettre le développement sous OS2200 à partir de Eclipse IDE
Unisys fournit de nombreux plug-ins spécifiques à OS 2200 pour Eclipse, qui sont spécialement conçus pour
intégrer dans cet IDE les activités de développement OS 2200. Aujourd’hui, la liste des plug-ins spécifiques à
l’environnement OS 2200 inclut les éléments suivants :
• Plug-in OS 2200 Project (déjà évoqué dans la section précédente)
• OS 2200 Java Application Integrator
• COBOL Editor
• C Editor
• PLUS Editor
• OS 2200 Debugging
• Telnet
• CMplus
• Logging >>
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Vous l’avez probablement deviné au vu de leur nom, ce sont précisément ces plug-ins qui offrent à Eclipse son
orientation OS 2200.

Le plug-in OS 2200 Project « connaît » le fonctionnement des développements OS 2200, à savoir comment les
développeurs procèdent aux modifications, quels fichiers programme sont similaires, le fait que la construction
requiert des exécutables, que Telnet est utilisé pour l’accès et que PADS sert au débogage, et ainsi de suite. Le
plug-in OS 2200 Project joue le rôle d’un « agent de la circulation » qui émet des commandes depuis
l’environnement Eclipse vers l’environnement d’exploitation OS 2200, sait rechercher les réponses et sait ce que
les développeurs ont besoin de voir.

Le plug-in OS 2200 Project fournit les mécanismes permettant d’éditer toutes les composantes de votre
application, avec différents add-on, des éditeurs spécifiques aux langages de programmation pour COBOL et
PLUS ainsi que pour Java et C/C++. Il suffit aux développeurs d’appuyer sur un simple bouton dans Eclipse IDE
pour initier le processus de construction et d’en examiner les résultats. Ceci inclut la capacité à réviser des
erreurs de compilation avec l’intégration de l’éditeur de texte pour introduire directement les correctifs appropriés.

Il est difficile de trouver les mots justes pour décrire la puissance de ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse, mais
les captures d’écran suivantes fournissent plusieurs exemples, dont nous espérons qu’ils parviendront à vous
inciter à tester Eclipse par vous-même.

Auto-complétion de COBOL
COBOL passe pour être un langage de programmation particulièrement verbeux, avec un grand nombre de
constructions syntaxiques à retenir. L’application ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse associée à COBOL Editor
fournit une fonction d’auto-complétion qui aide les développeurs à identifier rapidement la construction
appropriée. Il suffit de saisir le début d’une commande, et d’utiliser la combinaison de touches Ctrl-barre
d’espacement pour que COBOL Editor dresse la liste des choix syntaxiques disponibles. Ce concept est commun
aux IDE de sorte qu’il est connu des nouvelles recrues et permet à tous les programmeurs de travailler avec
plus de rapidité et de précision. >>
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Détection des erreurs de construction
ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse intègre les activités de développement sur ordinateur personnel à l’aide des
constructions s’exécutant au sein de l’environnement d’exploitation OS 2200. Tel qu'illustré dans la capture
d’écran ci-dessous, les erreurs de compilation s’affichent dans l’onglet Problem en bas de l’écran et la vue Editor
se positionne au niveau de la ligne où l’erreur est apparue. À gauche de l’offre groupée Explorer, un cercle rouge
avec un X à l’intérieur signale un élément comportant une erreur qui nécessite d’être examinée et corrigée. Au
fur et à mesure que le développeur clique sur les différents éléments du logiciel, les vues Editor et Problems
changent en conséquence.

Débogage intégré
Les développeurs OS 2200 sont familiarisés avec le système de débogage avancé PADS (Programmers’
Advanced Debugging System), qui s’exécute à la demande via une interface de type terminal. ClearPath OS 2200
IDE for Eclipse offre toutes les fonctions du système PADS avec une interface utilisateur bien plus améliorée. La
vue Editor permet aux développeurs d’observer les différentes étapes au fur et à mesure de leur exécution. Il
existe également des fenêtres d’observation qui affichent les variables et leurs valeurs, les Stack Frames ainsi
qu’une fenêtre d’exécution (session Telnet). Contrairement à une interface de terminal passif, Eclipse permet aux
développeurs de revenir en arrière pour examiner une réponse qui n’est plus visible à l’écran. Vous pouvez
déboguer vos applications TIP, vos demand runs ou vos batch runs. ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse prend en
charge le travail préparatoire nécessaire pour permettre de déboguer la communication entre l’IDE et le système
mainframe ClearPath. >>
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Java Application Integrator
Pour les services de développement désireux d’exploiter les ressources OS 2200 existantes sous forme
d’applications composites et/ou au sein d’une architecture orientée services (SOA), le plug-in Java Application
Integrator est un outil critique. Ce module génère des « classes d'encapsulation » utilisées avec les adaptateurs
de ressources, les connecteurs aux bases de données OS 2200 DMS et BIS et les transactions TIP/HVTIP. Ceci
vous permet de générer rapidement les séquences de code standard requis pour les adaptateurs de
ressources, tout en vous permettant de construire facilement les invocations de méthodes. Pour en savoir plus
sur le sujet, reportez-vous à notre livre blanc ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse Modern Development for the
Mainstream Mainframe disponible sur le site de l'e-Communauté. Pour découvrir comment une entreprise
exploite ses transactions OS 2200 dans le cadre d’une architecture orientée service (SOA), reportez-vous au cas
d’étude de l’agence Georgia Technology Authority. Le projet de la Georgia Technology Authority a utilisé Eclipse
IDE pour le développement de services Web bidirectionnels à partir des transactions COBOL existantes
s’exécutant sous OS 2200.

Et si vous essayiez Eclipse ?
La mise en route de ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse est très simple: il suffit de télécharger le logiciel depuis
le site de l'e-Communauté. Si votre entreprise utilise déjà Eclipse, vous pourrez simplement ajouter les plug-ins
OS 2200 à votre environnement existant. Autrement, vous pouvez parfaitement utiliser notre offre Eclipse All-in-
One pour vous lancer. Cette offre contient le produit open source de base, une sélection de plug-ins open
source ainsi que des modules développés ou modifiés par Unisys, tel que nous l’avons déjà évoqué dans cet
article. L’offre All-in-One a été intégrée et testée par l’équipe d’ingénierie d’Unisys puis conditionnée et distribuée
comme partie intégrante de OS 2200 IOE. Elle est prise en charge2 par le Support Unisys sans frais
supplémentaire.
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Operations Sentinel Level 11.0
Operations Sentinel (anciennement SPO) level 11.0 achève la modernisation
de ses interfaces utilisateur pour fournir des applications totalement compatibles
avec Microsoft Windows. Les fonctions anciennement fournies par Single
Point Operations Status font désormais intégralement partie d’Operations
Sentinel.

Une des fonctionnalités principales de Operations Sentinel level 11.0 est
constituée par de nouveaux agents pour les plates-formes Microsoft
Windows, UNIX® et Linux. Ces agents contrôleurs de ressources sont gérés
de manière centralisée et représentent une opportunité significative pour
les clients ClearPath. Il est à présent possible, à moindre coût ou
carrément sans aucun coût supplémentaire, de contrôler de manière fine
les systèmes Windows, Linux et UNIX à partir de Operation Sentinel. Ceci
permet d’éliminer les achats de licence pour d’autres logiciels de contrôle.
Les exceptions signalées par l’automatisation sont représentées sous
formes d’alertes visuelles mais elles peuvent également être envoyées par
e-mail, par message texte ou comme des alertes sonores, afin d’acheminer
les informations pertinentes aux experts concernés. Pour obtenir de plus
amples informations sur Operations Sentinel level 11.0, veuillez consulter
le site de l’e-Communauté ou contacter Jim.Malnati@unisys.com.

Qualification des bandothèques virtuelles DSI pour les
serveurs ClearPath
La version 2 (v.2) de l'offre DSI9000 Evolution gérant des bandothèques virtuelles VTL basées sur des sauvegardes
sur disques a été qualifiée pour être utilisée sur les plates-formes ClearPath MCP et OS 2200. La série DSI9000
fournit une protection des données basée sur des disques hautes performances, de niveau d’« enterprise class »,
qui est complétée par un grand choix d’options autorisant un degré élevé de personnalisation pour les applications.
En permettant aux entreprises de conserver leurs données sur disque, la bandothèque DSI9000 VTL améliore
considérablement la vitesse et la fiabilité de la restauration. Découvrez comment la ville de Détroit exploite la
technologie VTL ou consultez le site de l'e-Communauté pour vous renseigner sur les solutions VTL.

Qualification des périphériques de stockage de milieu de gamme de la série EMC CLARiiON® CX4
pour les serveurs ClearPath
Nous sommes heureux d’annoncer que les périphériques de stockage de milieu de gamme de la série CLARiiON®
CX4 d’EMC ont été qualifiés pour les serveurs ClearPath. Ces systèmes offrent des innovations technologiques
avancées, telles que les disques Flash, la technologie UltraFlexTM et CLARiiON Virtual Provisioning, qui réduisent la
consommation d’énergie et les coûts. Pour mieux comprendre les avantages que la série CX4 peut offrir à votre
entreprise, contactez votre commercial Unisys.

Annonce majeure de ClearPath : Communiqués de presse et séminaires diffusés sur le Web
Si vous avez raté des annonces ou des événements diffusés sur le Web, prenez le temps de lire ce qui suit
pour prendre connaissance des nouvelles plates-formes ClearPath et des dernières versions logicielles que nous
avons lancées au dernier trimestre 2008.

Communiqué de presse :
• Nouveaux systèmes et logiciels de développement Unisys ClearPath qui étendent les options des
responsables des technologies de l’information pour une infrastructure temps réel

Présentations et enregistrements Webcast à télécharger :
• Réalisation de l’entreprise temps réel grâce aux serveurs et aux technologies de développement avancées Unisys ClearPath®
• Nouvelle annonce ClearPath Libra 4000
• Nouveaux serveurs des séries ClearPath Dorado 700 et 4000

Actualités produits ClearPath
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Calendrier

De nombreux événements vous attendent. Pensez à vous connecter régulièrement à la section Webcasts et
événements sur le site de l’e-Communauté pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet.

Quoi ?

ClearPath lance des webcasts sur une variété
de rubriques passionnantes, comprenant
notamment :
• Réalisation de l’entreprise en temps réel
avec Unisys ClearPath

• NOUVEAUTÉ Dorado 780 et 790 et
NOUVEAUTÉ Serveurs Dorado 4080 et 4090

• NOUVEAUTÉ Serveurs Libra 4080 et 4090
• NOUVEAUTÉ BIS Release 46R1 Overview
• NOUVEAUTÉ Présentation de AB Suite 2.0

Conférence annuelle sur les technologies
de UNITE

Où ?

En ligne via l’e-Communauté

Minneapolis, MN

Quand ?

Les enregistrements
d’événements en direct
sont désormais disponibles.

Pour les détails, consultez
la section Webcasts et
événements de
l’e-Communauté.
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Voulez-vous en savoir plus sur les outils de développement d’Unisys ? Inscrivez-vous à Developing

Agility, une lettre d’information trimestrielle visant à aider les organisations à tirer le meilleur parti

d’Agile Business Suite (AB Suite) et d’Enterprise Application Environment (EAE).

http://www.unite.org/
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/webcast_archive.aspx
http://ecommunity.unisys.com/cgi-bin/ecommunity.dll/community.jsp
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe_na.aspx?newsletterID=3

