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Unisys optimise les ressources pour le support d’Agile Business Suite
Début décembre 2007, Unisys a pris des mesures visant à transférer un grand nombre des activités de
développement et d’assistance d’Agile Business Suite (AB Suite) à Bangalore, en Inde (le transfert du
service d’assistance d’Enterprise Application Environment (EAE) en Inde a été effectué avec succès en
2007). Les principaux membres de notre équipe d’architectes, d’ingénieurs et de responsables sont
restés en Australie pour coordonner l’évolution des opérations et piloter les activités de développement
ultérieures. Non seulement considéré comme une technologie de premier plan dans le secteur, AB
Suite reste par ailleurs un programme d’importance stratégique pour Unisys.
Developing Agility s’est récemment entretenu avec Mike Heggen, responsable du projet EAE/AB Suite,
Curt Leong, ingénieur pour EAE/AB Suite et Diane McGonigle, responsable marketing, pour connaître leur
point de vue sur le transfert et leur poser quelques questions susceptibles d’intéresser nos lecteurs.
Developing Agility : À qui les Clients doivent-ils s’adresser maintenant pour obtenir une assistance ? En quoi ces
modifications influeront-elles sur les délais de réponse ? Les procédures d’escalade des problèmes resterontelles les mêmes et quels seront les recours possibles des clients en cas de problème ?
Mike Heggen : Les méthodes d’assistance restent les mêmes. Les clients doivent comme par le passé
s’adresser à leur interlocuteur habituel du service d’assistance sur site Unisys qui contactera ensuite l’équipe
d’ingénierie via les procédures existantes. Cette modification de l’emplacement géographique de l’équipe
d’ingénierie ne devrait pas occasionner de changements perceptibles dans la procédure d’assistance pour les
clients ou le personnel sur site d’Unisys.
Curt Leong : De même, les procédures d’escalade des problèmes restent inchangées. Les procédures en
vigueur dans toute l’entreprise Unisys resteront applicables et, au terme de la période de transition, les clients
pourront compter sur un rétablissement du niveau de service précédent.
Diane McGonigle : Si vous suivez les procédures standard et que les résultats obtenus ne vous donnent pas
satisfaction, veuillez m’en informer. Mon e-mail est le suivant Diane.McGonigle@unisys.com.
Developing Agility : Quelles sont les mesures prises par Unisys pour préserver le niveau de qualité de
l’assistance après le transfert à Bangalore ?
Mike Heggen : Les équipes d’ingénierie en place à Bangalore suivent une formation individuelle intensive sur
le produit et les processus pour leur permettre de fournir une assistance de haut niveau. Nos clients doivent
savoir que l’équipe de base du centre ACUS reste l’interface principale entre le personnel sur site d’Unisys et
les équipes d’ingénierie en Inde.
Curt Leong : De plus, nous avons élaboré un programme strict de contrôle des performances par rapport aux
objectifs de service fixés. L’équipe ACUS est chargée de mener des études permanentes avec les équipes
d’ingénierie pour garantir la conformité aux procédures d’assistance et l’amélioration continue des performances.
En fait, les objectifs de niveaux de service que nous avons définis sont plus stricts que les précédents.
Developing Agility : Pourquoi avoir décidé de transférer maintenant le développement d’AB Suite ?
Curt Leong : AB Suite a atteint un stade de son cycle de vie permettant à Unisys d’optimiser ses
investissements dans des activités permanentes d’assistance et de développement. L’architecture du produit
est en place et le développement initial achevé. Nous en avons conclu que le temps était maintenant venu
de profiter plus largement des compétences progressivement développées à Bangalore.
Mike Heggen : Ne perdons pas de vue que notre partenaire mondial d’approvisionnement en ressources –
Keane – a étroitement collaboré aux activités de développement et d’assistance d’AB Suite durant ces trois
ou quatre dernières années. La constitution de l’équipe bénéficie donc d’une antériorité et nombre des
ingénieurs participant à ce projet sont déjà expérimentés. De surcroît, le transfert d’Australie vers Bangalore
revêt des avantages significatifs en termes de décalage horaire, tout particulièrement pour les clients en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La côte est des États-Unis bénéficie même d’une meilleure
concordance des fuseaux horaires. >>
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Diane McGonigle : De nombreuses autres entreprises technologiques agissent de la même façon qu’Unisys
avec AB Suite. Nos clients m’ont dit qu’ils comprenaient notre action du point de vue commercial. Ceci dit, ils
resteront vigilants au bon déroulement des opérations.
Developing Agility : Un pourcentage important d’installations EAE continuent d’envisager l’adoption d’AB Suite.
Que signifie ce changement pour ceux qui n’ont pas encore effectué le transfert vers AB Suite ?
Mike Heggen : Les clients ne devraient pas modifier ou retarder leurs projets de migration à cause de ce
changement. Les clés d’une migration réussie vers AB Suite sont les suivantes :
• Création d’un plan de projet cohérent détaillant toutes les étapes de migration
• Allocation d’un temps suffisant pour les tests
• Coordination du programme de migration avec le programme IC (corrections logicielles provisoires) publié
par Unisys
Curt Leong : La définition d’étapes clés et de points de contrôle précis garantit l’identification et la correction
rapide de tout problème de migration. Nous demandons à nos clients de mener ce travail en collaboration
étroite avec le personnel sur site d’Unisys et de nous informer bien à l’avance de leur plan de migration. Une
planification et des tests effectués régulièrement et le plus tôt possible leur permettra d’accéder à un service
de maintenance et d’assistance de qualité.
Developing Agility : De nombreuses entreprises sont tributaires du personnel d’Unisys pour la prise en charge de
leur migration vers AB Suite et le traitement rapide de tout problème ou question éventuel. Le transfert en Inde
modifiera-t-il ceci ?
Mike Heggen : Comme je l’ai déjà dit, l’équipe principale en Australie continuera de servir d’interface avec le
groupe d’ingénieurs d’AB Suite en Inde. Le centre Unisys Global Technology Center de Bangalore gère déjà la
totalité des activités d’assistance du produit EAE, ce qui devrait rassurer nos clients sur le bon déroulement
du transfert d’AB Suite. De plus, Unisys dispose d’un grand nombre d’intervenants sur site, qualifiés et prêts
à épauler les clients du monde entier dans leurs projets et leurs plans de transfert.
Developing Agility : Quel est l’impact de ce changement sur le programme de sortie des mises à jour et des
nouvelles fonctionnalités d’AB Suite ?
Curt Leong : Il y a eu un contretemps au tout début de la période de transition et les premières corrections
provisoires (IC) ont été retardées. Depuis lors, nous avons repensé le planning IC 2008 (publié sur le site
Web d’assistance d’AB Suite) et fourni la correction IC 1475 le 12 février, en conformité avec le nouveau
planning. De nouvelles fonctionnalités sont envisagées pour la prochaine version d’AB Suite, en collaboration
avec l’équipe de marketing d’Unisys. Nous espérons publier prochainement le calendrier de mise à disposition
de ces nouveautés.
Developing Agility : Certains clients de longue date se souviennent peut-être des délais de transfert de LINC de
la Nouvelle-Zélande vers le centre ACUS. Quelles mesures ont été prises pour conférer à ce nouveau transfert
plus d’efficacité, de rapidité et de fiabilité ? Quand débutera/finira le transfert ? Quelles sont les procédures de
formation utilisées par Unisys pour transférer les connaissances relatives au produit aux équipes en Inde ?
Mike Heggen : Un aspect essentiel distinguait le transfert de LINC du projet actuel. L’entreprise de départ du
transfert (un intervenant tiers) n’était pas très coopérative. Ceci a considérablement rallongé et compliqué la
procédure de transfert. De nombreux membres de l’équipe principale du centre ACUS ont participé au
transfert de LINC vers le centre et mettent à profit les leçons qu’ils ont apprises à l’époque durant la
procédure de transition actuelle. L’une des clés de la réussite est de s’en tenir fermement aux objectifs et
aux programmes, sans sacrifier la qualité de service.
Curt Leong : La formation a été planifiée et organisée avec soin. De plus, une documentation beaucoup plus
abondante que celle dont disposait LINC est consacrée à la conception et l’architecture d’AB Suite. La
formation individuelle à Bangalore a commencé et se poursuivra en mars. Elle sera ensuite suivie d’une
période de mentorat, puis le cas échéant, d’une nouvelle formation sur site. Durant la période de transition et
au-delà, notre objectif est de mettre à disposition permanente du site de Bangalore un membre expérimenté
de l’équipe de base du centre ACUS. >>

1er trimestre 2008

Developing Agility Page 3

Developing Agility

Imaginez. C'est fait.

Developing Agility : Cette initiative ne pourrait-elle pas être interprétée comme une tentative de réduire les
ressources attribuées au programme? Quel est l’engagement à long terme d’Unisys envers AB Suite ?
Diane McGonigle : Unisys reste engagé envers AB Suite et cet engagement est mesurable en termes de
ressources. Grâce à cette transition, le renouvellement du personnel pour EAE et AB Suite augmentera de 10
à 15 % en 2008. Unisys a simplement modifié son modèle d’investissement de manière à mieux tirer parti de
son approvisionnement en ressources au niveau mondial. Nos clients doivent également savoir que des
ingénieurs AB Suite sont présents à Shanghai, en Chine, où une équipe travaille à l’élaboration d’un projet de
migration spécialement adapté au marché asiatique.
Tout nous porte à croire que la transition nous permettra de fournir à nos clients un niveau supérieur
d’assistance et un produit de meilleure qualité.
Developing Agility : Vous paraît-il utile de fournir d’autres informations aux lecteurs de Developing Agility sur le
transfert des équipes d’ingénierie et d’assistance d’EAE et d’AB Suite à Bangalore, en Inde ?
Mike Heggen : Je souhaiterais revenir sur le fait qu’EAE a déjà été transféré avec succès à l’équipe Unisys en
place à Bangalore. L’équipe ACUS a tiré profit de l’expérience acquise durant la transition de LINC pour réussir
le transfert d’EAE. Nous continuerons à tirer profit de ces expériences puisque les nouvelles équipes AB Suite
d’Unisys en Inde et de Keane acceptent de relever le défi.
Pour lire le courrier d’annonce officielle de la transition, veuillez visiter le site e-Communauté.

Où est Samy ?
De nombreux clients d’EAE et AB Suite ont eu la
possibilité de rencontrer en personne ou de façon
virtuelle Lakshminarayanan Vaidyanathasamy (Samy), qui
très récemment encore, était le directeur du centre
ACUS. Samy restera responsable des produits EAE et AB
Suite à son nouveau poste de directeur de Unisys
Global Technology Centre Solutions. Sa nouvelle équipe
est responsable de la livraison de solutions et de
logiciels pour divers programmes Unisys des centres
Global Technology Centres basés en Inde, en Chine et
en Australie, ainsi que pour les partenaires d’Unisys
responsables de l’approvisionnement au niveau mondial.
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« Je me réjouis à l’avance de la poursuite de
mes activités auprès des clients et des
ingénieurs des produits EAE et AB Suite en
tant que nouveau dirigeant de Global
Technology Centre Solutions. De cette façon,
Unisys étend sa capacité à offrir des solutions
et une assistance clients de qualité grâce à
ses ressources mondiales ».
LNV Samy Dirigeant de Global Technology Centre Solutions
Unisys Corporation
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Plébiscite pour l’innovation :
conférence annuelle sur les technologies UNITE 2008
Le vieil adage dit vrai, « Deux têtes valent mieux qu’une. » Et sans doute peut-on l’appliquer dans le cas
d’une conférence à but pédagogique, dont le concept fondateur est d’inciter les entreprises à
partager leurs expériences réussies et leurs connaissances du secteur. La conférence annuelle sur
les technologies UNITE 2008 (www.unite.org) attache beaucoup d’importance à ce concept et
encourage plus que jamais les participants de 2008 à se rendre en Floride en octobre de cette année
pour découvrir par eux-mêmes les sujets au cœur des débats.
La conférence UNITE 2008 — qui se tiendra à Orlando en Floride, du 19 au 22 octobre, — s’annonce comme
un événement de plus grande ampleur (par le nombre de ses participants) et de plus grande envergure (par
l’orientation plus étudiée de ses formations) que jamais, grâce à trois nouveaux programmes d’inscription
proposés cette année :
1. Programme de certificats d’inscription
Une ou plusieurs personnes de votre entreprise ont-elles participé à la conférence UNITE 2007 ? Si tel est le
cas, vous êtes admissible à ce programme de fidélisation. Vous recevrez un certificat d’inscription pour
chacun de vos employés à plein temps ayant participé à la conférence 2007. Voici comment utiliser ce
certificat d’inscription. Pour chaque employé à plein temps que votre entreprise enverra à la conférence
UNITE 2008, vous pourrez utiliser un certificat permettant d’inscrire un collaborateur supplémentaire, à un
tarif préférentiel de 400 $. Si par exemple, vous avez envoyé deux personnes en 2007, vous aurez droit à
deux certificats de participation à la conférence UNITE 2008. Une fois l’inscription de deux employés à plein
temps effectuée pour la conférence UNITE 2008, vous pourrez utiliser vos certificats pour envoyer deux
participants supplémentaires, à raison de seulement 400 $ chacun. Pour bénéficier des certificats, votre
entreprise devra tout d’abord comparer le nombre de ses inscriptions au nombre de certificats d’inscription
reçus. Si aucune personne de votre entreprise n’a participé à la conférence UNITE 2007, mais seulement à la
conférence UNITE 2006, vous pouvez également profiter de ce programme ! Rendez-vous sur le site
www.unite.org pour obtenir des informations complètes sur ce programme.
2. Programme des nouveaux participants
Si vous n’avez pas participé aux conférences UNITE 2006 ou UNITE 2007, vous êtes considéré comme un
nouveau participant et êtes admis à bénéficier d’un tarif d’inscription préférentiel de seulement 400 $ pour
deux participants maximum. Rendez-vous sur le site www.unite.org pour obtenir davantage d’informations.
3. Dépôt des frais d’inscription
En versant 100 $ d’arrhes d’ici le premier mai 2008 pour chaque personne de votre entreprise prévoyant
d’assister à la conférence, vous bénéficierez pour chacune d’elle d’un tarif de pré-inscription. Le reste de la
somme sera exigible d’ici le 3 octobre 2008. Les arrhes permettent de garantir le tarif préférentiel de préinscription au-delà de la date limite de pré-inscription (rendez-vous sur le site www.unite.org pour obtenir plus
d’informations). Les frais d’inscription à la conférence UNITE 2008 seront rendus publics dans quelques mois. >>

« Le programme d’incitation UNITE créé pour les participants à la conférence 2008 est à dessein le
programme le plus généreux que nous ayons jamais proposé, » a déclaré George McGowan, Jr.,
président de la conférence UNITE et de la société McGowan Computer Associates, Inc. « En 2008,
Unisys a mené de nombreuses opérations passionnantes et enrichissantes et il est essentiel que
les membres de notre communauté prennent part à cette période d’innovation exceptionnelle.
C’est toute la communauté qui peut bénéficier d’une participation accrue. Nous faisons notre
possible pour que cette année, les participants à la conférence UNITE 2008 bénéficient des meilleures
informations possibles grâce à un travail de réflexion collectif, des données sur le ROI et des stratégies
prêtes à l’emploi. »
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Proposition de présentations
Si vous souhaitez proposer un sujet de discussion à la conférence UNITE 2008, utilisez le système
UNITE Abstract Call for Presentations (www.unite-papers.org/Abstracts) ou envoyez un e-mail à
l’adresse uniteinc@unite.org. Participez. Entrez un résumé du sujet que vous souhaiteriez aborder lors
d’une présentation EAE — ou de l’une des nombreuses autres présentations — prévues lors de
l’événement d’Orlando. Vous avez jusqu’au 24 avril 2008 pour envoyer vos propositions de présentations.
Vous ne voulez pas manquer la conférence annuelle sur les technologies UNITE 2008 (www.unite.org).
Nulle part vous ne trouverez, en tant qu’utilisateur d’EAE ou d’AB Suite, meilleur endroit pour prendre
connaissance des dernières actualités et fonctionnalités relatives à Agile Business Suite, ou pour
communiquer avec d’autres utilisateurs d’EAE ou d’AB Suite. La section EAE contient en permanence
de nombreux exercices pratiques et présentations vous permettant de découvrir en avant-première les
nouvelles fonctionnalités des produits. Cependant, les présentations EAE ne sont pas les seules
susceptibles de vous intéresser lors de cet événement. Aussi, profitez du programme d’incitation UNITE
et invitez les collègues des autres départements de votre entreprise informatique à se joindre à vous !
Pour toute question sur la conférence UNITE 2008, veuillez envoyer un e-mail à uniteinc@unite.org.

ReFormat, ReFactor, ReEldor

Par Alan Hood

Comme le savent les lecteurs fidèles de Developing Agility, AB Suite fournit une excellente occasion
aux installations EAE de conserver toute la valeur de leurs applications existantes tout en évoluant
vers un environnement plus moderne. Un nouvel environnement de développement fournit de
nouvelles possibilités de normaliser les processus et de simplifier votre code source. Mais si le
langage LDL de votre installation EAE contient des incohérences, elles seront transmises aux produits
AB Suite et LDL+. Citons les exemples suivants :
• Utilisation incohérente des abréviations de commandes
• Saisie aléatoire de commentaires en ligne
• Longueur exagérée de certaines instructions après la migration en raison de la qualification accrue
des noms et peut-être du manque de lignes suite dans le modèle EAE
De plus, vous pouvez observer la façon dont une logique IGL (Insertable Global Logic) a été importée
et modifiée dans AB Suite et vous demander par quel moyen les développeurs conserveront une trace
de tous ces paramètres.
Si l’une de ces préoccupations s’applique à votre système, ReEldor est l’outil qu’il vous faut.

Qu’est-ce que ReEldor ?
ReEldor.exe est un utilitaire qui effectue des tâches de reformatage et de refactorisation sur la logique LDL+ des
modèles AB Suite. Actuellement, il gère le formatage de la logique LDL+ (également appelée Pretty Print), ainsi
que la refactorisation de la logique LDL+ pour réduire les chaînes de substitution insérables. À l’aide des
instructions que vous fournissez dans une interface de ligne de commande, ReEldor effectue les changements
directement sur votre modèle dans le répertoire AB Suite Developer.
Remarque : Comme avec tout processus modifiant une base de données ou un référentiel, il est important de
sauvegarder le modèle avant d’utiliser cet utilitaire. Ceci vous garantit de pouvoir revenir au modèle d’origine si
vous trouvez que les modifications apportées par l’utilitaire ne sont pas acceptables. >>

Refactor permet de transformer un programme tout en préservant son comportement. Par exemple,
ReEldor réduit la liste des paramètres d’une GLG sans modifier les fonctionnalités de cette GLG.
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Que fait ReEldor et comment fonctionne-t-il ?
Le but de cet utilitaire est de reformater et de refactoriser la logique LDL+ des modèles ayant été transférés
depuis EAE.3.3. L’utilitaire enregistre ses activités dans un fichier journal afin que vous puissiez plus facilement
prendre connaissance des modifications. Une option permet même de consigner à l’avance les changements
(en l’absence de toute modification effectuée) afin que vous puissiez aisément définir les options à sélectionner.
Pretty Print
Les fonctions de formatage de la logique « Pretty Print » sont très accessibles et simples à comprendre pour les
développeurs EAE. L’objectif est de « nettoyer » et de normaliser le code afin d’améliorer la lisibilité et les
facilités de maintenance. Vous pouvez par exemple indiquer :
• Si les commandes LDL+ doivent être abrégées ou non (DW par opposition à DoWhen) ou si elles doivent être
répertoriées en majuscules ou en minuscules (DOWHEN ou DoWhen) ; un formatage en majuscules ou mixte
est également applicable séparément aux mots-clés.
• La position de départ des commentaires s’affichant à la fin d’une ligne logique.
• La position de départ des opérandes dans des commandes les utilisant, comme l’instruction Move.
• Une taille de tabulation pour contrôler le niveau de décalage.
• La longueur maximale de la ligne avant l’insertion d’une ligne de continuation.
Vous pouvez même demander à ReEldor de convertir automatiquement vos instructions « DoWhen » en
instructions « If » !
Réduction des chaînes de substitution insérables
EAE dispose d’une fonctionnalité performante avec la logique ILG (Insertable Global Logic). Les GLG sont
évaluées au sein de l’environnement dans lequel elles sont référencées. Pour illustrer ceci, imaginez que la GLG
VALIDATE-CUSTOMER effectue un LOOK.UP de la classe Ispec CUST par numéro, à l’aide du champ de données
NUMBER présent à l’écran. Lorsque cette GLG est insérée dans la classe Ispec SALE, elle utilise les données de
SALE, mais lorsqu’elle est insérée dans la classe Ispec CRED, elle utilise le champ NUMBER de CRED. La GLG
étant insérée en ligne dans EAE, comme une macro, aucune qualification supplémentaire des éléments de
données n’est requise.
Étant donné le caractère orienté objet du modèle AB Suite, une logique ILG (Insertable Global Logic) est traitée
de façon légèrement différente. Plutôt que d’être exclusivement déduite du contexte de la logique, les éléments
de données uniques sont transmis sous forme de paramètres à la GLG. Cette dernière qui est implémentée
sous forme de classe dans AB Suite, peut alors être totalement encapsulée, ce qui facilite le travail de
maintenance régulier. Cette approche est facile à comprendre lorsque la GLG est créée de toutes pièces dans
AB Suite, mais elle peut poser certains problèmes lorsqu’une application est transférée depuis EAE.
Afin de gérer les données uniques et contextuelles référencées dans une GLG (de la façon dont elles sont
gérées dans EAE), le processus d’importation d’AB Suite crée une liste de paramètres, englobant toutes les
données externes qui seront utilisées par la logique dans la GLG. Le module AB Suite Importer effectue un
excellent travail de définition de l’interface, afin de correctement répliquer le comportement de l’application EAE,
mais les listes de paramètres résultantes peuvent se révéler assez volumineuses et encombrantes. Entrez alors
dans ReEldor.
ReEldor réduit la liste des paramètres en transférant les données accessibles à partir de sources visibles du
public dans la GLG. En présence d’éléments de données utilisés différemment, il créera, selon le contexte, des
paramètres pour ces seuls éléments. Lorsque la GLG est référencée dans la logique, la liste des paramètres
reçoit les valeurs de données locales.
Présentons, au travers d’un exemple simple réutilisant la GLG VALIDATE-CUSTOMER précédemment citée, les
modifications possibles :
Insert Validate_Customer (SALE.Number) : lorsque l’appel est effectué à partir de SALE
Insert Validate_Customer (CRED.Number) : lorsque l’appel est effectué à partir de CRED
À présent, avec les modèles EAE complexes, il existe certains cas pour lesquels la liste des paramètres d’un
appel GLG peut s’étendre sur plusieurs lignes de logique. Ceci se produit lorsque la GLG utilise de nombreux >>
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éléments de données GSD ou est utilisée en plusieurs endroits, chacun avec un contexte très différent. Dans
ces cas, ReEldor supprime les chaînes de paramètres identiques pour tous les cas et insère la logique
appropriée dans la GLG, en conservant seulement les paramètres uniques dans le contexte.
Si nécessaire, ReEldor crée de nouvelles chaînes de paramètres servant de paramètres intermédiaires, ce qui
réduit encore davantage le nombre de paramètres. L’objectif est d’avancer le plus loin possible dans la GLG et
de simplifier au maximum le point à partir duquel l’appel a été effectué dans la logique.
Voici un exemple légèrement plus complexe où les qualificatifs courants sont supprimés des noms qualifiés
dans les chaînes de substitution.
Avant les instructions Insert de Refactor
Insert IGLG (_DA1 = GRPA.GRPB.DA1 & _DA2 = GRPA.GRPB.DA2 & _DA3 = GRPA.GRPB.DA3)
Insert IGLG (_DA1 = GRPX.GRPY.DA1 & _DA2 = GRPX.GRPY.DA2 & _DA3 = GRPX.GRPY.DA3)
Après les instructions Insert de Refactor
Insert IGLG (_PARAM1 = GRPA.GRPB)
Insert IGLG (_PARAM1 = GRPX.GRPY)
Dans l’exemple ci-dessus, trois chaînes de paramètres sont rassemblées en une seule. Dans les applications
plus complexes, l’impact peut être encore plus important. Dans certains cas où toutes les données utilisées
dans la GLG proviennent de sources « Publics », comme les GSD, ReEldor peut totalement supprimer les
paramètres.

A qui s’adresse ReEldor et quand peut-on l’utiliser ?
Les deux fonctionnalités clés de ReEldor, Pretty Print et Insertable, sont définies séparément et s’utilisent
généralement à des moments différents. Il est important de remarquer que ReEldor peut s’exécuter sur
l’ensemble de votre modèle, un segment ou un seul objet, comme une Functional Area ou une Activity.
Toute entreprise de développement peut bénéficier de la fonctionnalité Pretty Print, qui contribue à rendre votre
logique LDL+ plus cohérente en apparence et à l’usage. La fonctionnalité Pretty Print peut s’utiliser à tout
moment sur votre modèle. Vous pouvez par exemple appliquer les options de formatage, comme le mélange des
minuscules et des majuscules pour les commandes et les mots-clés, immédiatement après la migration depuis
EAE. Une fois l’exécution de nouvelles étapes de développement effectuée, vous souhaiterez peut-être exécuter
à nouveau ReEldor pour garantir la cohérence du formatage.
La fonctionnalité Insertable est plus spécialisée et ne sera sans doute pas utile à toutes les entreprises de
développement ou à toutes les applications. Une fois la migration vers AB Suite effectuée, regardez les
emplacements où la logique ILG (Insertable Global Logic) a été utilisée. Si vous constatez que les substitutions
de paramètres effectuées durant la migration sont trop gênantes, envisagez d’appliquer de nouveau ReEldor à
l’élément concerné.

Où puis-je trouver plus d’informations sur ReEldor ?
L’utilitaire ReEldor est fourni dans l’installation d’AB Suite Developer sur IC, notamment à partir de la version IC
1400, dont la sortie a eu lieu en octobre 2007. Il sera installé dans le dossier Bin du chemin d’installation (par
exemple C:\Program Files\Unisys\NGEN\Bin). L’utilitaire de ligne de commande intègre une aide à l’utilisation. Il vous
suffit d’exécuter l’utilitaire sans sélectionner de paramètres et vous obtiendrez une description des diverses
options et de leur syntaxe. Pour plus d’informations, consultez la rubrique « How to use ReEldor utility » dans la
section « HOW-TO » du site de support AB Suite.
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Client Tools Consultancy présente son premier produit
L’un des principaux objectifs de Developing Agility est de fournir à ses lecteurs les informations dont
ils ont besoin pour optimiser leurs efforts de développement et apporter davantage de valeur aux
utilisateurs finaux et aux entreprises dont ils ont la charge. Pour ce faire, nous avons réalisé un
certain nombre d’articles sur les interfaces utilisateur graphiques (GUI) afin que les installations
Enterprise Application Environment (EAE) puissent remodeler l’apparence de leurs applications. De
plus, nous avons présenté les fonctionnalités intégrées et améliorées d’AB Suite destinées à la
conception des interfaces client.
EAE et AB Suite proposent de nombreuses options et approches pour créer et présenter une GUI moderne à
l’aide d’outils comme ASP .NET Microsoft® Visual Basic® .NET et Presentation Client pour n’en citer que quelquesuns. Sachant que la multiplicité des options est un plus lorsque l’on s’intéresse à ce domaine à haute visibilité
de votre application, Client Tools Consultancy (CTC) ajoute désormais une nouvelle option à sa liste d’options
existante.
CTC est axé sur la fourniture de produits et de services permettant d’élaborer des solutions pour les interfaces
client, compatibles avec les applications EAE et AB Suite. Les générateurs d’interfaces utilisateurs de
l’entreprise permettent aux développeurs d’indiquer toutes les modifications devant être apportées aux formats
avant d’entrer en phase de génération. Cette approche rend inutile la modification du programme source généré
ou l'utilisation de générateurs personalisés. Les générateurs CTC créent des applications d’interface utilisateurs
pour le framework Microsoft .NET. Le premier produit de CTC, CTC ASP.NET WebForms Generator, vient de sortir.
Le CTC Configurator permet aux développeurs de configurer selon les besoins l’apparence et l’utilisation de
chaque commande d’un écran, et ainsi de tirer pleinement parti des fonctionnalités ASP .NET. Il donne ainsi la
possibilité d’utiliser des contrôles de sociétés tierces pour répondre aux exigences des interfaces utilisateurs
modernes. Les captures Avant et Après présentées sur la page suivante présentent certaines des modifications
possibles, comme l’ajout d’une fonction de calendrier et l’amélioration de l’affichage d’une liste de noms dans
un tableau. >>
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Après

Citons parmi les modifications de configuration :
Boutons de commande en haut : les propriétés
d’arrière-plan ont été supprimées pour obtenir des
boutons arrondis.
Zone de saisie des données : la zone de texte standard
a été remplacée par la commande personnalisée
DatePicker destinée aux champs de date ; l’icône du
calendrier fait partie intégrante de la commande
personnalisée ; la capture d’écran présente la
commande activée avec affichage du calendrier.

Pour plus d’informations sur CTC et
ses solutions et pour télécharger
une version d’essai gratuite du
logiciel, veuillez contacter :
Niels Gebauer, Président et fondateur
Client Tools Consultancy
PO Box 3313
Norwood, SA 5067 Australie
E-mail : info@ClientTools.com.au
Site Web : www.ClientTools.com.au

Éléments de liste : les éléments de liste standard ont
été remplacés par la commande d’affichage sous forme
d’un tableau à plusieurs colonnes ASP.NET ; les barres
de défilement vertical et horizontal sont automatiques.
Boutons MAINT placés en bas : une image d’arrière-plan
a été ajoutée, de même que les propriétés de couleur
de l’arrière-plan et de la police ont été modifiées.
Arrière-plan du formulaire : un filtre alpha a été ajouté
avec un arrière-plan en couleur.
Menu contextuel : un CTC multi niveaux de menu
contextuel a été créé dynamiquement en sous-menu
‘Ispec Quick Select’.

Remarque : Les articles du bulletin d’information Developing Agility sont fournis à titre d’information seulement. Toute discussion ou
référence relative à des produits tiers dans ce bulletin d’information ne constitue aucunement une recommandation de ces produits par
Unisys, et ne saurait engager la responsabilité d’Unisys vis-à-vis de ces derniers.
Si vous souhaitez que votre produit figure dans un numéro prochain de Developing Agility, veuillez contacter ABSuite@unisys.com.
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Didacticiels de démarrage rapide
Le site d’assistance produits Unisys fournit énormément d’informations destinées à rendre plus
efficace votre utilisation des produits EAE et AB Suite. Les DIDACTICIELS DE DEMARRAGE RAPIDE sont
une nouvelle fonctionnalité qui présente de courtes vidéos consacrées à un point particulier du produit
AB Suite. Chaque vidéo a pour objectif de vous montrer comment utiliser une partie du produit de
façon conforme aux « meilleures pratiques ».
À ce jour, les didacticiels expliquent parfaitement comment utiliser AB Suite Debugger et vous aident à vous
familiariser avec l’orientation objet dans le modèle AB Suite.
Débogage :
• Comment utiliser Agile Business Suite Debugger (manuel d’instruction et démonstrations) (décembre 2007)
• Paramétrage d’Agile Business Suite Debugger pour accéder à la base de données hôte ClearPath MCP (décembre 2007)
Orientation objet :
• Orientation objet - Manuel d’instruction des concepts du modèle (décembre 2007)
• Orientation objet - Concepts du modèle (septembre 2007)
En plus des nouveaux DIDACTICIELS DE DEMARRAGE RAPIDE, la liste des documents d’aide pratique ne cesse de
s’enrichir. Chaque document d’aide pratique contient une description courte et simple de la façon d’utiliser une
fonctionnalité de produit ou d’effectuer une opération spécifique, ou répond à une question importante sur le
fonctionnement du produit. Citons parmi les nouveaux documents d’aide pratique :
• Comment installer AB Suite Developer et Windows Runtime v3 (décembre 2007)
• Faire évoluer la licence StarTeam du niveau Standard au niveau Enterprise Edition (novembre 2007)
• Comment utiliser l’utilitaire ReEldor (à partir de la version IC 1400) (novembre 2007, voir l’article consacré à
ReEldor dans ce numéro de Developing Agility)
Pensez à consulter la page Web « Base de données de support » consacrée à l’assistance produits pour prendre
connaissance des nouveaux DIDACTICIELS DE DEMARRAGE RAPIDE et documents d’aide pratique.

Calendrier
De nombreuses activités intéressantes sont programmées pour l’année 2008, ainsi que des possibilités
de rencontre avec d’autres utilisateurs d’EAE et AB Suite et avec des membres du personnel d’Unisys,
dans le monde entier. N’oubliez pas de consulter le site e-Communauté pour les dernières nouvelles.
Evénement

Lieu

Date

Webcast sur la mise à jour d’AB Suite

Inscription via le site e-Communauté

22 avril 2008

Forum Technologique Unisys 2008

Queenstown, Nouvelle-Zélande

du 6 au 9 mai 2008

Séminaires annuels AB Suite

Lieux à spécifier

Automne 2008

Réunions d’utilisateurs AB Suite et EAE
(choix entre deux dates)

Saint Paul de Vence, France

du 22 au 24 septembre 2008
du 24 au 26 septembre 2008

Conférence annuelle sur les
technologies UNITE

Caribe Royale Orlando, Orlando, Floride

du 19 au 23 octobre 2008

Future Matters

Paris, France
Bruxelles, Belgique
Forest of Arden, Royaume Uni
Stockholm, Suède

du
du
du
du

1er trimestre 2008

20 au 21 mai 2008
3 au 4 juin 2008
18 au 19 juin 2008
1er au 2 octobre 2008
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