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Pour garantir que vos applications continuent de répondre aux besoins de votre entreprise, vous devez
inscrire les projets de modernisation dans la liste de vos priorités informatiques. Il est toutefois encore
plus important d’identifier les domaines dans lesquels vos efforts auront le plus d’impact. Avant
d’entamer un projet de modernisation, il faut se poser un certain nombre de questions :
• Quelles sont actuellement les applications qui apportent le plus de valeur à l’entreprise ?
• Dans quelle mesure l’entreprise est-elle satisfaite de l’application telle qu’elle est aujourd’hui ?
• Sur quels aspects les demandes de modernisation les plus pressantes portent-elles : disponibilité,

accessibilité, intégration SOA, facilité d’utilisation ? 

Pour mieux comprendre comment aborder les projets de modernisation, voici un entretien avec Phil
Wimpenny, Directeur du programme AMOS (Application Modernization and Outsourcing) d’Unisys, et
Maarten Schneider, Responsable marketing international pour EAE et AB Suite. Phil et Maarten discutent
du programme AMOS et de sa valeur dans les environnements EAE et AB Suite ; ils proposent ensuite
des conseils précieux à appliquer dès aujourd’hui pour lancer vos projets de modernisation. 

Maarten Schneider (MS) : Parlez-nous du projet AMOS.

Phil Wimpenny (PW) : Que cela soit dicté par une croissance organique rapide, des fusions et
acquisitions, des stipulations réglementaires ou encore la nécessité de booster les revenus et la
satisfaction client, on a assisté ces dernières décennies à une véritable prolifération des applications que
la plupart des entreprises doivent gérer au quotidien, sans parler de leur complexité croissante. Dans bien
des cas, la gestion de ces applications stratégiques avec des budgets serrés limite tout simplement les
ressources disponibles pour innover et améliorer la productivité à l’aide des nouvelles technologies que
l’on trouve aujourd’hui sur le marché. 

L’objectif de notre projet AMOS est d’améliorer l’état actuel de votre portefeuille d’applications pour
apporter plus de valeur à votre entreprise. Nos outils, nos processus et notre réseau mondial de
consultants chevronnés peuvent vous aider à évaluer vos applications, à avoir une vision claire de votre
portefeuille actuel et, enfin, à développer et mettre en œuvre des stratégies qui permettront de renforcer
l’agilité et l’accessibilité de vos applications tout en tirant parti des technologies modernes comme le
Web, les terminaux portables, les tablets PC et les réseaux sociaux.

MS : Comment l’approche AMOS peut-elle faciliter les projets de modernisation des applications EAE
et AB Suite ?

PW : Notre approche de modernisation s’applique aussi bien aux environnements EAE qu’AB Suite. Avoir
une bonne vision de l’ensemble du portefeuille et de la valeur que chaque application apporte à
l’entreprise est fondamental pour gérer correctement n’importe quel portefeuille d’applications. Nos
services AMOS utilisent des outils et des processus qui vous aident à acquérir une vue plus large du
portefeuille ; vous pouvez ainsi clairement démontrer comment ces applications contribuent à la réussite
de l’entreprise.  >>

Comment renforcer la valeur de vos applications EAE ? 
Par Phil Wimpenny, Directeur du programme Application Modernization and Outsourcing pour Unisys, et Maarten Schneider,

Responsable marketing international, Enterprise Application Environment (EAE) et Agile Business Suite 

Pour nombre d’équipes de développement, notamment celles qui s’appuient sur Enterprise
Application Environment (EAE) et Agile Business Suite (AB Suite), aligner l’informatique sur
l’orientation commerciale de l’entreprise est une priorité.
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MS : Par quoi vaut-il mieux commencer ?

PW : Il est possible d’aborder les projets de modernisation de différentes manières. Nous recommandons
toutefois de commencer par une évaluation du portefeuille d’applications. Avec une telle approche,
pragmatique et axée sur les résultats, vous pouvez plus facilement identifier la valeur commerciale et
technique de vos applications, et donc définir des priorités en fonction de l’importance de chacune pour
l’entreprise. Cette évaluation débute généralement par un atelier : nous rencontrons alors les principaux
collaborateurs de l’entreprise, dans les fonctions commerciale et informatique, pour bien appréhender
leurs besoins pour l’année à venir et définir les objectifs du plan de modernisation. 

La première phase est donc une étape de « découverte », où les objectifs de l’entreprise sont définis et
des informations sur ses applications, leur coût, leur complexité et leurs fonctionnalités, sont réunies.
Ensuite, nous analysons ces données pour définir la valeur commerciale et technique de chaque
application et identifier les « candidats » à une modernisation. Une fois que nous avons tous ces
éléments en main, nous nous penchons sur la vision stratégique et établissons comment chaque
application peut évoluer vers le niveau souhaité. Enfin, nous vous aidons à produire des plans de mise
en œuvre pour appliquer cette stratégie.

Grâce à notre approche, vous pouvez établir des priorités et prendre des décisions éclairées sur l’avenir
de chaque application ; vous posez les bases pour que vos applications EAE et AB Suite continuent
à contribuer de manière positive à la réussite de l’entreprise. 

MS : Quels grands avantages le programme AMOS apporte-t-il aux utilisateurs EAE et AB Suite ? 

PW : Tout d’abord, le programme AMOS aide les utilisateurs EAE et AB Suite à reprendre le contrôle de
leurs portefeuilles d’applications, mais aussi d’autres applications personnalisées ou progiciels. Nos
méthodologies s’attachant avant tout à accroître la valeur de vos applications, toutes les décisions sont
motivées par la volonté d’améliorer leur contribution à l’activité de l’entreprise en vous aidant à renforcer
votre position au sein de l’organisation. Associés à des capacités de modernisation déjà en place, comme
Client Tools, notre méthodologie éprouvée et nos outils standard vous aideront à préparer vos applications
à faire face aux nouvelles tendances du marché, comme la mobilité et les réseaux sociaux, les grands
phénomènes à la mode aujourd’hui dans les services informatiques.

De nombreux développeurs EAE et AB Suite ont déjà vu des projets modestes de modernisation apporter
un vrai plus à l’entreprise et améliorer la visibilité de ces applications. Pour savoir comment vous lancer
dans la modernisation de vos applications, contactez votre représentant Unisys pour organiser sans plus
attendre une évaluation de votre portefeuille d’applications. 
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UBILL est une application stratégique pour TU, avec 5 instances uniques pour Thomasville et quatre autres
communes. UBILL sous-tend des processus métier clés, générateurs de revenus, comme : 
• la facturation et le recouvrement des services de distribution avec compteur et sans compteur ; 
• la gestion des ordres de travail ; 
• la gestion de l’inventaire.

L’application propose également des fonctionnalités de
paiement en ligne, de facturation électronique et des
services Web pour la vérification des adresses et le
traitement des cartes de crédit.

Pour planifier et mener à bien sa migration, TU a appliqué un
certain nombre de meilleures pratiques : 
• Modernisation de l’interface utilisateur graphique : TU a mis à jour son interface utilisateur avec

ASP.NET et Interface Builder de l’Information Exchange Group (IEG) avant même le début de la migration. 
• Liste de contrôle de la migration : TU a dressé une liste de contrôle de la migration, alertant Unisys de

ses plans de migration et l’aidant à mieux appréhender son environnement EAE. 
• Plan de migration : TU a travaillé avec Unisys et G Force Global Technologies, Inc. pour préparer un plan

de migration formel. 
• Formation préalable : TU a confié à G Force le soin de dispenser à ses 5 développeurs une formation

sur AB Suite. 
• Solide plan formel de tests : TU a analysé et documenté les workflows des processus métier types,

comme l’ouverture d’un compte ou le règlement d’une facture, pour garantir une approche rigoureuse et
complète des tests. 

• Cycle de tests final : TU a fait tourner pendant quelques jours les applications EAE et AB Suite en
parallèle pour garantir des résultats équivalents.

La migration à proprement parler a commencé en juin 2010 et la première des cinq municipalités
concernées a eu accès à l’application migrée en octobre 2010. Les unes après les autres, les villes du
projet sont passées à UBILL sur AB Suite, jusqu’à fin décembre 2010 pour Thomasville. 

Unisys était sur place pour le transfert final et s’est chargé de dispenser un complément de formation sur
AB Suite Developer (formation classique et mentoring) pour que les développeurs de TU partent du bon
pied dans leur nouvel environnement de développement Microsoft Visual Studio. Aujourd’hui, TU est
parfaitement opérationnel sur AB Suite, y compris en ce qui concerne les tâches de maintenance et de
développement.

Félicitations à Thomasville Utilities pour le travail réalisé ! Pour en savoir plus sur la magnifique ville de
Thomasville, rendez-vous sur : www.thomasville.org

Si vous envisagez de migrer vers AB Suite, veuillez me contacter par e-mail à l’adresse
diane.mcgonigle@unisys.com. Je vous transmettrai notre liste de contrôle et des conseils pour commencer
le processus de migration. 

En décembre 2010, Thomasville Utilities (TU) a achevé un projet de migration sur 6 mois,
rejoignant ainsi la communauté des utilisateurs d’Agile Business Suite. Entreprise de services
publics complets pour la municipalité de Thomasville, en Géorgie, et de ses environs, TU fournit
des services de télécommunications, d’approvisionnement en électricité, en gaz, en eau, de
tout-à-l’égout et de ramassage des ordures. Elle propose également des logiciels pour la
gestion des ressources, les RH, la finance et la facturation, ainsi qu’un support informatique
complet à d’autres municipalités de la région. 

Expérience de migration : Thomasville Utilities
Par Diane McGonigle, responsable du département Agile Business Suite Migration, Unisys TCIS

L’environnement informatique de TU
• Serveur Unisys ES7000 
• Agile Business Suite, version 2.0 
• Microsoft Windows Server® 2003 Enterprise

Edition, Service Pack 2 
• Microsoft SQL Server® 2005, Service Pack 1 
• Application UBILL : +500 Ispecs, ~500 rapports
• 5 développeurs

mailto:diane.mcgonigle@unisys.com
http://www.thomasville.org
http://gforceglobal.com/Home_Page.html
http://www.ieg-inc.com/
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L’un des principaux facteurs qui dicte aujourd’hui le succès d’un logiciel est la façon dont l’accueillent les
utilisateurs finaux, qu’il s’agisse des salariés de l’entreprise, de clients, de prospects et/ou de partenaires
commerciaux ayant accès à vos systèmes. Il n’est donc pas surprenant qu’on attache une telle importance
à l’expérience utilisateur (UX). De nouvelles technologies d’interface utilisateur, comme Microsoft
Silverlight®, ont justement été conçues à cet effet.

Les solutions CTC aident les développeurs à tirer parti des technologies évoluées proposées par Microsoft
dans ce domaine, comme par exemple Silverlight, Windows® Presentation Foundation (WPF), Windows
Communication Foundation (WCF) et ASP.NET.

Les produits CTC sont le reflet à la fois d’une connaissance approfondie des outils de développement EAE
et AB Suite et de nombreuses années d’expérience à développer des interfaces utilisateur, des services
Web et des technologies de générateurs. Nos générateurs offrent toute la flexibilité dont ont besoin les
développeurs pour aller au-delà des écrans tels qu’ils ont été conçus avec EAE ou AB Suite Developer pour
tirer pleinement avantage des fonctionnalités offertes par les technologies d’interface utilisateur de
Microsoft. Il est possible de configurer plusieurs améliorations pour créer une interface moderne :
schémas de couleurs, date pickers, commandes de calendrier, grilles de données, commandes graphiques
et barres de menu, pour ne citer que quelques exemples.

CTC propose les générateurs suivants :
• Générateur Silverlight : applications Internet/intranet pour Microsoft Silverlight 
• Générateur WPF : applications de bureau pour Microsoft Windows Presentation Foundation 
• Générateur WCF : Data Services Interface (SOA) pour Microsoft Windows Communication Foundation
• Générateur ASP.NET : applications Internet/intranet pour Microsoft ASP.NET, y compris AJAX 

Vous vous demandez quelle technologie est la plus indiquée dans votre cas ? Jetez un œil à la section
FAQ du site Web de CTC. Vous y trouverez des réponses à de nombreuses questions, par exemple :
• Comment choisir le bon générateur d’interface utilisateur ?
• Pourquoi utiliser Silverlight plutôt qu’ASP.NET ?
• Quelle est la différence entre les générateurs de CTC et les générateurs « standard » ?

Chez CTC, nous savons que nous proposons des générateurs faciles à utiliser et riches en fonctionnalités,
parmi les meilleurs du marché. Nous suivons l’évolution des technologies et gardons une longueur
d’avance en proposant de nouveaux développements.  >>

CTC est un éditeur de logiciels high-tech spécialisé dans les solutions de mise en œuvre SOA
et d’interface utilisateur à l’intention des équipes de développement travaillant dans des
environnements EAE et Agile Business Suite.

Coup de projecteur sur nos partenaires : Client Tools
Consultancy (CTC)
Par Niels Gebauer, Fondateur et président, CTC

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735119(v=vs.90).aspx
http://www.ClientTools.com.au
http://www.ClientTools.com.au/Generators_faqs.aspx
http://www.microsoft.com/SILVERLIGHT/
http://www.asp.net/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms754130.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735119(v=vs.90).aspx
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Essayez les outils CTC dès aujourd’hui, gratuitement et sans risque
Des versions d’évaluation gratuites de tous les générateurs peuvent être téléchargées sur le site Web
CTC : www.ClientTools.com.au. Vous pouvez tester ces solutions sans le moindre risque pour votre
environnement : nos générateurs étant autonomes, votre environnement EAE ou AB Suite n’a nullement
besoin d’être modifié ou actualisé. Par ailleurs, nous offrons une assistance aux entreprises intéressées
par une démonstration de faisabilité pour essayer la solution dans leur environnement. 

Lorsque vous serez prêt à faire migrer votre interface utilisateur ou vos applications en SOA, contactez-
moi à l’adresse ngebauer@ClientTools.com.au ou visitez le site www.ClientTools.com.au. Une tarification
détaillée est également disponible en ligne.

Bonne nouvelle !

• De plus en plus d’opérateurs de télécommunications clients d’Unisys adoptent la version AB Suite de la
plate-forme de messagerie vocale UVMS. Ils sont actuellement au nombre de sept et le huitième est en
voie de migration. Le fait que cette solution stratégique, capable de gérer de très gros volumes, soit
stable et performante dans l’environnement AB Suite garantit la prise en charge des applications métier
de base de tous les clients EAE par AB Suite. Pour plus d’informations sur la migration d’UVMS d’EAE
vers AB Suite, veuillez lire notre étude de cas sur Unisys.com.

• BTG, fournisseur de systèmes d’information et prestataire de services, rapporte que 38 étudiants ont
assisté au cours AB Suite organisé par la société à l’Université de Lettonie (Riga). Cette formation a
permis à BTG de repérer de jeunes talents et de les ajouter à son équipe composée de plus de
25 développeurs EAE et AB Suite. 

• Unisys a récemment lancé un programme au Brésil visant à familiariser les nouveaux développeurs aux
environnements EAE et AB Suite. Après une formation initiale, les étudiants bénéficieront d’une
expérience en conditions réelles en travaillant avec le personnel d’Unisys dans le cadre de projets de
développement en cours.

• Il est toujours valorisant d’apprendre que le projet informatique d’un de nos clients a reçu un prix. Nous
sommes donc fiers d’annoncer que les services Taxes et Systèmes d’information du gouvernement de
l’Île de Man ont été récompensés pour un projet exploitant Client Tools pour fournir aux habitants et
entreprises de l’île un service d’imposition en ligne. Consultez le site Web du gouvernement de l’Île 
de Man pour en savoir plus sur ce projet et le prix qu’il a reçu.

Vous souhaitez partager vos succès avec d’autres lecteurs de Developing Agility ? Envoyez-nous un mail à
ABSuite@Unisys.com.

Vous trouverez ci-dessous des anecdotes intéressantes concernant les mondes d’EAE et
d’Agile Business Suite :

À quoi tient une bonne expérience utilisateur ?
Vous aimeriez savoir comment créer une bonne expérience utilisateur avec les technologies d’interface
utilisateur de Microsoft et comment y parvenir grâce aux Générateurs de CTC ? Téléchargez ma présentation
pour la Conférence UNITE de mai 2010 sur le site Web de CTC. 

http://www.gov.im/lib/news/cso/ministerscongrat.xml
http://www.clienttools.com.au/purchase.aspx
mailto:ABSuite@Unisys.com?subject=Good News!
http://www.gov.im/lib/news/cso/ministerscongrat.xml
http://www.btg.org.lv/eng/tn1/aboutUs/overview/
http://www.unisys.com/unisys/ri/cs/detail.jsp?id=1120000970006510144
http://www.ClientTools.com.au
http://www.clienttools.com.au/purchase.aspx
http://www.ClientTools.com.au
mailto:ngebauer@ClientTools.com.au
http://www.clienttools.com.au/downloads/CTCAGoodUXHowToMakeItHappen.pptx


Developing Agility

Developing Agility Page 7Mars 2011

AB Suite System Modeler fonctionne comme un module de Visual Studio, ce qui signifie qu’il tire avantage
de bon nombre des fonctions standard de Visual Studio communes aux autres langages de
développement, notamment C++, C# et Microsoft Visual Basic®. C’est en comprenant comment AB Suite
combine la puissance du développement basé sur des modèles et la facilité d’emploi d’un environnement
de développement intégré (IDE) moderne et standard que vous maintiendrez ou renforcerez plus
rapidement votre productivité dans le nouvel environnement. 

Examinons de plus près certaines des principales opportunités offertes par cette solution en termes de
gain d’efficacité, notamment la gestion de votre bureau, l’utilisation de la fenêtre Designer, l’exploitation de
votre modèle et l’utilisation de raccourcis.

La gestion de votre bureau 
Initialement, Visual Studio est un éditeur de documents, tout comme d’autres outils Microsoft tels que
Word, Excel® et PowerPoint®. Cependant, dans le cas de Visual Studio, les documents que vous créez,
que vous enregistrez et que vous gérez sont des objets de programmation d’applications. Lorsque vous
ouvrez Visual Studio, plusieurs fenêtres de développement internes s’affichent. Il vous suffit de les fermer
pour ne garder qu’un cadre de document vide et une barre de navigation supérieure (figure 1) comme dans
d’autres applications Windows. Visual Studio comprend également des éléments qui vous seront familiers,
notamment les options File, Edit et View et d’autres fonctions utiles aux développeurs (Build et Debug,
par exemple).  >> 

Le coin des ingénieurs : astuces et conseils de développeurs
sur Visual Studio
Par Grant McCauley, Directeur technique en charge du modèle Agile Business Suite, Unisys Global Technology Centre (GTC)

Australie

L’association d’Agile Business Suite et de Microsoft Visual Studio offre aux
développeurs d’applications EAE une toute nouvelle expérience. Si vous
développez déjà sous AB Suite ou si vous envisagez de migrer, cet article vous
est destiné. Il couvre certaines des puissantes fonctions intégrées de Visual
Studio et vous fait profiter du point de vue d’un expert quant au moyen le plus
efficace d’utiliser AB Suite System Modeler et l’environnement Visual Studio.
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Figure 1 : Visual Studio, une application d’apparence similaire aux outils Microsoft

Visual Studio propose de nombreuses vues, également appelées volets, mais les vues Class, Properties
et Designer sont les plus utilisées (figure 2). Dans la capture d’écran ci-dessous figure également la boîte
de dialogue Quick Navigator qui se révèle extrêmement utile pour saisir des commandes permettant de
naviguer rapidement au sein de l’environnement de développement.  >>

Figure 2 : les vues les plus utiles de Visual Studio
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Conseil 1 : je conseille toujours aux développeurs de laisser ces vues ouvertes. 
• La vue Class indique les relations structurelles (également appelées relations de propriété) entre les

éléments, qui sont indispensables pour comprendre votre modèle. 
• La vue Properties décrit les caractéristiques d’un objet ou d’un groupe d’objets et son contenu change en

fonction de l’élément sélectionné. De plus, si vous sélectionnez plusieurs objets, leurs propriétés
communes sont affichées, ce qui vous permet de vérifier rapidement les valeurs de divers objets, et
même d’effectuer des changements en masse.

• C’est dans la fenêtre Designer que vous effectuerez le gros de votre travail, qu’il s’agisse de modifier une
logique, de peindre une forme, de dessiner un diagramme ou d’explorer les membres d’une classe.

Enfin, fermez la vue Solution. AB Suite étant un environnement basé sur des modèles, vous n’utiliserez que
très rarement la vue orientée fichier Solution. Garder les deux vues ouvertes peut être source de confusion.

Conseil 2 : je vous recommande vivement de prendre l’habitude d’utiliser Quick Navigator. Il s’agit d’un
espace de travail dans lequel vous pouvez saisir des commandes qui seront exécutées instantanément.
Une fois la commande saisie dans Quick Navigator, elle reste affichée. Il vous suffit donc de faire défiler le
contenu de la fenêtre pour rappeler la commande encore et encore au cours d’une même session. Autre
avantage, vous pouvez copier/coller un élément dans Quick Navigator afin d’insérer rapidement le nom
correctement orthographié de l’élément dans la commande, ce qui vous évite de devoir le saisir (et limite
les erreurs typographiques !). À titre d’exemple, copiez/collez le nom d’un élément dans Quick Navigator,
ajoutez /PA après le nom et appuyez sur les touches Ctrl+G de votre clavier pour appeler Form Painter. 

Conseil 3 : si vous avez la chance d’être équipé de deux écrans, envisagez de détacher les fenêtres de
Visual Studio, excepté la fenêtre Designer. Déplacez les vues flottantes vers un écran et laissez la fenêtre
Designer ouverte sur l’autre (figure 3). Vous maximiserez ainsi l’espace visible dans la fenêtre Designer au
profit d’activités telles que la disposition d’une forme dans Painter, le tracé d’un diagramme UML ou la
création de notes utilisateur au format RTF dans l’éditeur Documentation. Lorsque vous travaillez dans la vue
agrandie, les autres fenêtres sont automatiquement actualisées pour refléter ce que vous faites. Par
exemple, si vous sélectionnez un élément dans Painter, ses propriétés s’affichent dans la vue Properties.  >>

Figure 3 : les avantages de deux écrans dans AB Suite
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Conseil 4 : la plupart des ateliers de développement disposent de plusieurs configurations pour leurs
applications (développement, débogage, production, etc.). Par conséquent, si vous souhaitez modifier les
propriétés de configuration d’un projet, prenez soin de sélectionner une configuration adaptée avant
d’effectuer la moindre modification (figure 4).

Figure 4 : sélection d’une configuration appropriée

La fenêtre Designer - la vue la plus importante 
C’est dans la fenêtre Designer que se trouvent tous vos éditeurs d’éléments, notamment Properties,
Members, Logic, Overrides, Painter, Dependencies et Documentation (figure 5). Ils vous permettent de
modifier les caractéristiques des éléments, notamment les formes, les sous-classes et les membres.  >>

Figure 5 : les éditeurs dans la fenêtre Designer
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Conseil 5 : outre Quick Navigator, vous pouvez appliquer deux autres méthodes relativement simples pour
ouvrir la fenêtre Designer. Vous pouvez <cliquer avec le bouton droit de votre souris> sur l’élément,
sélectionner Open With (figure 6) et choisir l’éditeur qui vous intéresse ou <cliquer deux fois> sur
l’élément pour ouvrir l’éditeur par défaut.

Figure 6 : un moyen rapide d’ouvrir la fenêtre Designer

Conseil 6 : l’éditeur Properties d’une classe fournit une liste d’éléments indépendants appelée Subclasses.
Vous pouvez ainsi effectuer une analyse d’impact et vérifier où est utilisée une classe spécifique. Prenez le
temps d’effectuer cette simple opération avant de modifier une classe afin de prévenir tout problème
imprévu. De plus, en effectuant l’analyse d’impact dans cet écran, vous bénéficiez d’un avantage
supplémentaire par rapport aux opérations de recherche traditionnelles dans Visual Studio : vous
connaissez les domaines d’application de la classe. >>
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Conseil 7 : l’éditeur Members peut être configuré pour afficher une vue filtrée. Il vous suffit pour ce faire
de <cliquer avec le bouton droit de votre souris> sur les en-têtes de colonne. Comme représenté en
figure 7, seuls les attributs sont visibles si vous saisissez la lettre « A » comme filtre pour la colonne Kind.
Si cette vue vous convient, vous pouvez même la définir comme filtre personnalisé. >>

Figure 7 : utilisation de l’éditeur Members pour filtrer des vues
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Conseil 8 : l’éditeur Overrides (figure 8) affiche les méthodes que vous avez définies comme devant être
remplacées (ou écrasées) depuis le cadre, notamment Construct, Prepare et Main, ou depuis une
superclasse définie. Par conséquent, lorsque vous définissez une version locale, il ne vous suffit pas de
saisir le nom. Rendez-vous dans l’éditeur Overrides de la classe et sélectionnez-la. Vous gagnerez du
temps, mais vous éviterez également les erreurs typographiques lors de la saisie du nom de la méthode
ou de définir une méthode susceptible de ne jamais être appelée. >>

Figure 8 : utilisation de l’éditeur Overrides
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Conseil 9 : il est fortement recommandé d’utiliser l’éditeur Documentation (figure 9) pour documenter
votre système. Quel que soit le texte saisi, sachant qu’il peut s’agir de texte riche, notamment des URL, il
fait partie intégrante de votre application. Ces entrées peuvent être compilées en un document HTML et
présentées sous la forme d’un « onglet de documentation » dans le système généré, ce qui facilite la
création, l’accès et la gestion continue de la documentation système. >>

Figure 9 : utilisation de l’éditeur Documentation
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Conseil 10 : quelles que soient les opérations de présentation que vous souhaitez effectuer, utilisez
l’éditeur Painter. C’est bien plus rapide (figure 10). N’essayez pas, par exemple, de créer un attribut,
de définir son sens (InOut), puis de le faire glisser dans Painter pour configurer ses propriétés de
présentation. Il vous suffit de faire glisser une commande de la boîte à outils dans la forme (ce qui crée
automatiquement un attribut) ou de copier/coller une commande similaire déjà dans la forme. De plus,
vous pouvez utiliser Painter pour supprimer des objets de la forme plutôt que de modifier son sens. >>

Figure 10 : utilisation de l’éditeur Painter
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L’exploitation de votre modèle 
Certaines approches pratiques de gestion de modèle en phase de développement peuvent se révéler
précieuses et doper votre efficacité, tout en vous évitant de devoir retravailler votre modèle. 

Conseil 11 : lorsque vous importez un modèle partiel existant, il peut être préférable de ne pas
sélectionner « Validate After Import », mais plutôt d’effectuer la validation dans Developer une fois le
modèle partiel chargé, son impact ne se limitant pas nécessairement au contenu du fichier.

Conseil 12 : sachez que la fonction Copier/coller de Visual Studio permet de créer une toute nouvelle
instance de l’élément copié/collé. Cette opération est similaire au processus utilisé pour copier quelques
phrases dans un document Word et les coller à un autre emplacement. Bien que l’élément copié et celui
depuis lequel il a été copié partagent le même nom, il s’agit d’un élément unique et distinct. Comment
est-ce possible ? Dans AB Suite, les éléments sont identifiés en arrière-plan par un numéro unique, tout
comme les numéros de sécurité sociale ou de passeport. Appelé GUID, ce numéro n’est pas visible et est
utilisé pour garantir la synchronisation des modifications entre les modèles lors de l’exportation et de
l’importation. 

Conseil 13 : ne supprimez pas trop vite les objets indésirables car, une fois effacés, vous ne pouvez pas
les récupérer. Or, si vous exportez et importez votre modèle d’un référentiel dans un autre ou dans une
autre version du modèle, les suppressions ne font l’objet d’aucun suivi. Si vous pensez ne plus avoir
besoin d’un objet, commencez par le retirer du segment. Créez un dossier ou une classe sous le modèle
« RecycleBin » et placez-y les éléments indésirables. Ainsi, l’élément fera l’objet d’un suivi lors de
l’exportation/importation. Vous pourrez toujours le supprimer ultérieurement, lorsque vous serez sûr de ne
pas en avoir besoin.

Conseil 14 : comme pour toute application dans laquelle vous investissez du temps et des efforts, il
convient d’effectuer des ENREGISTREMENTS FRÉQUENTS et AB Suite ne déroge pas à la règle. Je n’en dirai
pas plus !

L’utilisation de raccourcis 
Il ne fait aucun doute que les raccourcis sont pratiques. Quelle que soit l’application, une fois que vous
en maîtrisez les raccourcis, votre efficacité s’en trouve améliorée. Voici quelques conseils en la matière.

Conseil 15 : dans Visual Studio, les raccourcis peuvent être personnalisés en fonction du langage de
développement et diffèrent selon votre sélection. Je vous recommande d’utiliser le raccourci C# avec AB
Suite. Plus important encore, tous les développeurs doivent l’adopter. Ce faisant, ceux qui migrent d’un
poste de travail vers un autre continueront de bénéficier d’une expérience cohérente, quel que soit le
poste sur lequel ils travaillent.  >>
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Conseil 16 : le raccourci Ctrl+<espace> permet d’appeler la fonction de saisie de texte intuitive d’AB
Suite. À mesure que vous tapez, cette puissante fonction contextuelle vous présente les entrées
potentielles en fonction de la logique dans laquelle vous travaillez. Vous pouvez compter sur ce raccourci
pour vous faire gagner du temps en minimisant les opérations de saisie. La figure 11 illustre ce raccourci
et présente les options relevant de l’instruction Determine (Actual, Back, Every, etc.).

Figure 11 : exemple de saisie de texte intuitive  

Conseil 17 : gagnez du temps en recherchant des noms au moyen du raccourci Auto Completion.
Lorsque vous saisissez le nom d’un élément suivi d’un point, une liste des entrées possibles s’affiche
automatiquement. À titre d’exemple, si vous saisissez « Event. », la fonction Auto Completion vous
propose plusieurs profils : Credits, CustInv, Inventory et Receivable (figure 12). Il vous suffit alors de
cliquer sur celui de votre choix et de poursuivre le codage. De plus, la fonction Auto Completion est
suffisamment intelligente pour déterminer où vous travaillez et ne vous présente donc que des profils
pertinents.  >>

Figure 12 : fonction Auto Completion - exemple
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Conseil 18 : nous avons doté AB Suite d’une fonction unique nommée Reverse Auto Completion qui est
encore plus puissante que la fonction Auto Completion. Cependant, sa dénomination, qui implique que la
fonction Auto Completion s’exécute en fin de phrase (et non au début, comme décrit au conseil 17), est
impropre. Elle se révèle d’une grande utilité, AB Suite permettant d’utiliser le même nom dans différents
contextes. Imaginons par exemple que vous ayez défini la classe Address et les trois instances de cette
classe : Profile.Home, Profile.Office et Profile.Mail. Grâce au raccourci Reverse Auto Completion (figure 13)
qui est appelé en appuyant sur Ctrl + <.>, un développeur peut saisir « Street » puis appuyer sur 
Ctrl + <.> pour qu’une liste de sélection (Home, Office et Mail) lui soit présentée. 

Figure 13 : fonction Reverse Auto Completion - exemple

Lorsqu’ils auront goûté aux nouvelles fonctions exceptionnelles d’AB Suite et de Visual Studio, les
développeurs se demanderont comment ils ont pu s’en passer jusqu’à présent. Si vous utilisez déjà AB
Suite, faites-moi savoir si ces conseils vous ont été d’une quelconque utilité et lesquels vous ont été les
plus précieux. Si vous êtes développeur EAE, conservez cet article pour pouvoir vous y référer lorsque vous
migrerez vers AB Suite. 

mailto:Grantley.McCauley@au.unisys.com?subject=Re. your article on AB Suite and Visual Studio Tips and Hints
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Dans ce numéro, nous avons enrichi notre section Calendrier pour y inclure des informations de référence
qui vous permettront de vous tenir informé des derniers développements concernant EAE et Agile
Business Suite.

Documents de référence disponibles sur le site Web du support Unisys 
Les bibliothèques de documentation figurant dans la section Public Information du site Web du support
Unisys sont riches en informations à l’intention des utilisateurs d’EAE et d’AB Suite, notamment :
• plus de 40 documents de type Comment utiliser AB Suite pour…, couvrant des sujets aussi divers que

variés tels que Automated Test Tool (ATT), Debugger, le runtime MCP et bien plus encore ;
• des didacticiels de démarrage rapide, des livres blancs et des informations sur les utilitaires ;
• les matrices de qualification et de support d’EAE et d’AB Suite.

De plus, vous n’avez nullement besoin d’informations de connexion spéciales pour y accéder. Il vous suffit
de vous connecter au site public.support.unisys.com, de sélectionner « Documentation » dans la section
« Public Information » située côté gauche de l’écran et d’accepter les conditions générales de service. 

Des idées novatrices sur Unisys.com 
Vous recherchez des livres blancs et des informations supplémentaires sur AB Suite ? Consultez la 
page AB Suite sur le site Web public d’Unisys. Vous y trouverez des idées novatrices, les points de vue
d’experts d’Unisys, des ressources multimédias et bien plus encore. 

FAO
Nous vous encourageons à consulter le site Web Unisys Customer Education, plus particulièrement si
vous recherchez des informations supplémentaires sur les options de formation assistée par ordinateur
(FAO) pour EAE et AB Suite. 

Vous y trouverez de nombreux didacticiels (les FAO sont assorties du préfixe CES), notamment :
• Agile Business Suite Developer for EAE Users (CES8040) 
• Getting Started with Agile Business Suite Developer (CES8014) 
• Agile Business Suite Getting Started With Automated Test Tool (CES8041) 
• Agile Business Suite Component Enabler for .NET - ASP.NET Applications for Mobile Devices (CES8042) 
• Agile Business Suite Runtime for the Windows Operating System Administration (CES8016) 
• Agile Business Suite Runtime for ClearPath MCP Administration (CES8017) 
• Agile Business Suite Runtime for J2EE® Administration (CES8018) 

Les CD-ROM des formations assistées par ordinateur peuvent être commandés à tout moment en nous
contactant à l’adresse UnisysCustomerEducation@unisys.com. Les commandes par téléphone sont
acceptées aux États-Unis en appelant le 1-800-222-0966, touche 1.
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