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Le Texas Department of Licensing and Regulation
(TDLR) est un organisme-cadre de délivrance de permis
et d'application des réglementations connexes au
Texas (États-Unis). Nous réglementons de nombreuses
activités dans tous types de secteurs, depuis la
boxe jusqu'aux ventes aux enchères, en passant par les métiers
d'ascensoriste et d'électricien.
Nos activités recouvrent une trentaine de domaines, notamment la
délivrance et le renouvellement de permis, les formations préparatoires
et continues, ou encore les contrôles, et plus de 200 types de permis.
Pour nous doter de l'infrastructure technologique performante, intuitive
et réactive que suppose notre mission dans un état de la taille du
Texas, nous avons créé le projet Texas Umbrella Licensing Information
Project (TULIP). Actuellement développé à l'aide de la solution Agile
Business Suite (AB Suite) d'Unisys, le logiciel TULIP gère quelque
2 millions de dossiers de permis, incluant également des informations
financières et relatives aux formations et contrôles ainsi que des
coordonnées.
Depuis le début, l'objectif du projet TULIP est de nous permettre de
traiter en ligne et en temps réel toutes nos activités de délivrance de
permis à travers tout le système.
Cet objectif est partiellement atteint grâce aux interfaces Component
Enabler, qui permettent aux utilisateurs de déposer directement et en
temps réel leurs demandes de permis/de renouvellement, de modifier
leurs coordonnées et d'entreprendre quantité d'autres tâches en
ligne, jusqu'au paiement sécurisé de leurs transactions par carte de
crédit. Les formateurs peuvent également publier les résultats des
examens de leurs formations préparatoires et continues directement
dans le système TULIP via les interfaces en ligne personnalisées pour
répondre à leurs besoins. Cette approche réduit grandement le temps
et les efforts nécessaires à l'administration et au traitement des
transactions papier.    >>
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Nous proposons également diverses applications à nos
clients internes et externes, qui reposent toutes sur la
base de données de TULIP. Cette ouverture au public
de nos systèmes nous permet de confier la plupart des
opérations de saisie de données aux personnes les
mieux placées pour ce faire : les demandeurs de permis
eux-mêmes. Ils peuvent accéder au système à leur gré,
tandis que nos équipes peuvent consacrer davantage
de temps à des activités plus stratégiques.

AB Suite au service de nos objectifs
Pour pouvoir traiter toutes nos opérations de délivrance
de permis et tâches connexes via TULIP, nous avons
fait migrer l'application de notre environnement
Enterprise Application Environment (EAE) vers AB Suite
en juillet 2010.
Nos 13 développeurs se sont attelés à la tâche, qui
s'est avérée plus simple que prévu. En effet, AB Suite
Developer exploite le framework Microsoft® Visual Studio®
et TULIP une plate-forme Microsoft Windows®, des
environnements bien connus de nos développeurs, tous
aguerris aux outils ASP .Net, Microsoft Visual Basic®,
Microsoft Visual C#®, etc., ce qui nous a permis de
gagner du temps et a facilité le recrutement de nouveaux
membres dans l'équipe.
Désormais, nous pouvons également mettre en place
plus rapidement les nouvelles directives du Texas.
Les autorités législatives de l'État apprécient cette
réactivité que nous confère AB Suite, en nous aidant
à nous adapter au plus vite aux réglementations
sans cesse changeantes de manière cohérente et
économique.
À titre d'exemple, lors d'une récente session législative,
nous avons eu pour mission d'implémenter 26 nouveaux
types de permis en six mois. L'approche rationalisée et
basée sur les règles métier d'AB Suite nous a permis
d'atteindre cet objectif ambitieux sans difficulté, dans les
délais impartis.

3.0 et après
Nous sommes passés depuis peu à AB Suite 3.0 et
avons immédiatement constaté des gains de productivité.
Cette version accélère nos tâches d'exécution, de
développement et de conception, mais surtout nos
procédures de fin de journée, qui incluent le traitement
de 491 rapports et l'impression de près de 5 600
correspondances et permis, en moyenne. Ces tâches qui
nécessitaient autrefois 5 heures s'exécutent désormais
en 3 heures seulement.
Certaines fonctions du système TULIP sont disponibles
sous la forme de services Web et peuvent donc être
utilisées depuis n'importe quelle plate-forme. Ces
services Web simplifieront également les prochaines
mises à niveau d'AB Suite en nous permettant de
déployer le logiciel standard Component Enabler au lieu
de modifier nos interfaces Web personnalisées.
Nous sommes tellement satisfaits d'AB Suite 3.0 que
nous avons souhaité participer au test sur site de la
version 4.0. Nous avons découvert de nouvelles fonctions
prometteuses dans Developer et des améliorations d'IDE
et de Debugger qui devraient améliorer notre productivité.
La nouvelle fonction de synchronisation de Class View
avec Painter est également très pratique, tout comme
l'affichage des propriétés détaillées des éléments
dans Painter. La fonction Build and Change Analysis a
également été optimisée.
Toutes ces améliorations illustrent la volonté d'Unisys
de proposer à ses clients une solution parfaitement
alignée sur leurs attentes. C'est un point essentiel pour
les organismes tels que le TDLR, dont l'activité dépend
directement d'AB Suite.
Pour en savoir plus sur le TDLR, consultez notre site Web.

En automatisant rapidement et efficacement nos
systèmes, nous permettons au personnel de se
concentrer sur les tâches qui exigent une intervention
humaine. Nous avons d'ailleurs pu développer
considérablement nos activités sans trop augmenter nos
effectifs, ce qui s'est traduit par une réduction drastique
des prix de nos permis. Aujourd'hui, 89 % des demandes
de permis et 94,5 % des demandes de renouvellement
sont effectuées en ligne.
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Le coin des ingénieurs : Tout
ce que vous devez savoir sur
la fonction Build and Change
Analysis d'AB Suite
Par Rajesh Mudlapur, Agile Business Suite Builder Core - PME, et
Todd McKeown, Agile Business Suite Model - PME, Unisys TCIS

La fonction Build and Change Analysis d'Agile Business Suite accélère les
processus de développement et de déploiement en créant des builds partiels.
Pour tirer le meilleur parti de la fonction Build and
Change Analysis améliorée et ne pas perdre de temps
en conception, il est important de bien en comprendre
les principes de base et l'impact de vos actions sur le
processus de génération. Il est également important de
comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire
avec Build and Change Analysis.

Ce qu'elle fait
La fonction Build and Change Analysis peut accomplir de
nombreuses tâches. Vous trouverez ci-dessous une liste
de ses principales fonctions et fonctionnalités :
•A
 nalyse en temps réel des modifications du modèle :
toutes les modifications que vous apportez à votre
modèle sont enregistrées en temps réel. L'analyse
des modifications s'effectue en arrière-plan, pour ne
pas ralentir vos activités de développement en cours.
Cette approche optimise également la génération
partielle en plaçant les Target Builders and Analyzers
requis en file d'attente d'exécution.

•A
 perçu des builds : AB Suite vous permet de
prévisualiser un build sans l'exécuter. L'aperçu
indique le pourcentage du modèle qui sera généré,
les éléments qui sont en cours de modification et les
Target Builders associés qui seront exécutés. Il vous
permet également de déterminer si une réorganisation
de la base de données est nécessaire. Le cas échéant,
il précise l'impact de la réorganisation sur la structure
physique de la base de données.
•E
 nregistrement des dépendances : en phase de
génération, le système garde une trace de tous les
éléments servant à exécuter un Target Builder et
collecte des informations sur chaque Target Builder
spécifique au modèle en cours de conception. Ces
éléments sont consignés pour être utilisés par la
fonction d'analyse des modifications en arrière-plan.
La journalisation s'effectue dans les Dependency
Logging Threads, en parallèle de l'exécution des Build
Threads. Autre point important : la génération ne peut
s'achever qu'une fois les opérations des Build Threads
et des Dependency Logging Threads terminées.

• Création de builds partiels plus efficaces : le
• Génération d'Ispecs et de Reports simples : vous
mécanisme de génération partielle lit et exécute
pouvez générer un Ispec pour Component Enabler et
désormais les Builders placés en file d'attente par le
Debugger ou un Report pour Debugger et Runtime sans
processus en arrière-plan. Il accélère ainsi le démarrage
avoir à créer tout le package de génération associé,
de la génération partielle et dispense d'exécuter la
le groupement des éléments de génération étant
procédure « Model walk » fastidieuse, qui identifie les
déterminé par les propriétés Deployable Folder. Cette
éléments de l'application modélisée à générer.
fonction particulièrement pratique vous permettra
notamment de déployer un Ispec ou un Report modifié
• Application des changements : toute modification d'un
sans avoir à concevoir et déployer tout le package
élément modélisé (par ex. modification du type ou de
associé.  >>
la longueur d'un attribut, ajout d'une nouvelle ligne ou
encore enregistrement d'une logique) est enregistrée
dans la base de données Model, ce qui déclenche le
mécanisme d'analyse des modifications, qui place en
file d'attente et réexécute les Builders nécessaires à
la modification de l'application d'exécution. À noter :
l'annulation d'une modification n'interrompt pas le
mécanisme d'analyse, qui exécutera quand même
les Builders en file d'attente.
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• Utilisation de builds Report-only pour l'analyse des
modifications système : lorsque vous concevez
un dossier qui ne déploie que des Reports, Builder
doit s'assurer qu'aucune modification du système
n'empêchera le bon fonctionnement des Reports. Pour
ce faire, il détermine si le dossier du plus haut niveau,
qui contient le système, est à jour. Cette opération
ne peut se dérouler que lorsque les opérations
des Change Analyzer Target Builders de ce dossier
sont achevées. Une fois ces opérations achevées,
le système enregistre le message « Because of
Report only build, analyzing changes for the top-level
folder » (En mode Report uniquement, analyse des
modifications pour le dossier de niveau supérieur) dans
le fichier journal.

Meilleures pratiques d’analyse des
modifications
À présent que vous maîtrisez les bases, voici quelques
recommandations qui vous permettront de tirer
pleinement parti de Build and Change Analysis :
• N'activez/ne désactivez pas les propriétés du dossier
de déploiement : les dossiers de déploiement et les
propriétés associées sont la clé de toute unité de
package de génération, ce qui signifie que chaque
dossier pour lequel la propriété de configuration de
déploiement est définie sur « True » constitue un
package de génération distinct dans AB Suite. Par
conséquent, si un modèle contient plusieurs dossiers
déployables imbriqués et que vous procédez à une
génération récursive (menu Folder Only Build non
sélectionné), la moindre opération de génération
engendrera la création parallèle de plusieurs packages
de génération. Le système exécutera les étapes de
génération une seule fois, mais gardera une trace des
éléments utilisés pour chaque Target Builder de chaque
package.

• Ajustez les paramètres des Dependency Logging
Threads : pour optimiser les performances de votre
environnement, vous pouvez ajuster le nombre de
threads utilisées aux fins de journalisation en modifiant
les paramètres du système de journalisation des
dépendances spécifique (notez que le nombre de
Dependency Logging Threads est distinct du nombre
de Build Threads) :
   –  Le paramètre « Number of Dependency Threads
during the generate phase » (Nombre de Dependency
Threads au cours de la phase de génération)
correspond au nombre de threads intervenant
tôt dans le cycle de génération, au moment où
les threads Builder génèrent les fichiers. Vous
pouvez configurez cette valeur sur zéro pour que la
journalisation des dépendances démarre lorsque les
activités de Builder côté client sont moins intenses.
Sachez toutefois que cette configuration mobilise
de la capacité de mémoire car les informations sur
les dépendances doivent être gardées en mémoire
jusqu'à leur journalisation.
   –  Le paramètre « Number of Dependency Threads
after the generate phase » (Nombre de Dependency
Threads après la phase de génération) correspond
au nombre de threads intervenant tard dans le
cycle de génération, au moment où les activités de
Builder côté client sont moins intenses. Cette valeur
doit être supérieure ou égale à celle du paramètre
« Number of Dependency Threads during the
generate phase ».
Pour en savoir plus sur la fonction Build and Change
Analysis, lisez notre livre blanc « Change Analysis
Improvements and Best Practices ».

 Retenez donc que chaque fois que vous activez ou
désactivez les propriétés du dossier de déploiement,
vous créez un nouveau package de génération distinct
à la première génération, ce qui constitue donc une
génération de dossier complète.
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Comment optimiser votre
environnement applicatif grâce
aux services Unisys
Par Isaac Levy, directeur mondial, ClearPath Services Solutions

Lors de mes rencontres avec les clients d'Unisys, je suis toujours
impressionné par le temps, l'énergie et les ressources qu'ils
investissent dans leurs applications EAE et Agile Business Suite.
C'est la preuve que ces applications sont indispensables à leurs
activités quotidiennes et à leur compétitivité.
Les fonctionnalités uniques d'EAE et d'AB Suite
permettent aux développeurs utilisant ces outils d'aligner
systématiquement leurs applications sur les exigences
spécifiques de leur entreprise. Mais tous n'ont pas
forcément le temps d'apprendre à exploiter pleinement
toutes les nouvelles fonctionnalités d'EAE et d'AB Suite
ou de s'informer sur les meilleurs projets réalisés par
d'autres utilisateurs d'EAE et d'AB Suite pour s'en
inspirer.
C'est pourquoi nous avons étoffé notre portefeuille
de services ClearPath des offres suivantes, conçues
pour vous aider à moderniser, gérer et étendre votre
environnement applicatif de manière efficace : Service
d’évaluation ClearPath, Services de modernisation des
applications ClearPath et Services d’externalisation des
applications ClearPath.
Pensés pour les utilisateurs d'AB Suite sur les
plateformes ClearPath MCP et Windows, ces services
vous permettront d'aligner au mieux vos priorités de
développement sur vos besoins stratégiques, de diminuer
vos délais de commercialisation et de réduire vos coûts
de main d'œuvre, de licence et de maintenance.

Service d’évaluation ClearPath
Le Service d’évaluation ClearPath vous permet de faire le
point sur l'état actuel de votre environnement applicatif
et d'évaluer sa maturité sur deux plans :
• L'automatisation : efficacité de vos applications
à éliminer les interventions manuelles, d’une
automatisation minime, voire inexistante, à un centre
de données autonome, capable de fonctionner sans
aucune intervention humaine.
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• L 'intégration : degré d'interopérabilité de vos
applications par rapport à celui d'une architecture
orientée services (SOA), d’une intégration minime à une
homogénéité et une optimisation complètes du cycle
de vie SOA.
Une fois que vous avez fait le point sur votre situation
actuelle, il est plus facile de déterminer le chemin à
parcourir pour atteindre vos objectifs. À l'heure de
l'interconnexion, il est important que votre environnement
soit parfaitement intégré. EAE et AB Suite peuvent
justement vous aider dans ce domaine. De nombreux
utilisateurs d'EAE et d'AB Suite ont pu mettre en
place des solutions d'intégration bénéfiques pour leur
entreprise grâce à Client Tools et à la partition spécialisée
ClearPath ePortal for MCP, par exemple.

Services de modernisation des applications
Les Services de modernisation des applications
ClearPath vous permettent de protéger et de préserver le
patrimoine intellectuel de vos applications et d'intégrer
vos applications ClearPath à un environnement SOA. Vous
pouvez ainsi exploiter les technologies les plus récentes,
tout en continuant de tirer profit de vos investissements
EAE et AB Suite existants.
Les Services de modernisation des applications
ClearPath reposent sur des services de conseil et de
transformation, chacun d’entre eux se caractérisant par
des offres uniques.    >>
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Services de conseil :

Services d’externalisation des applications

• Les Services de conseil en applications ClearPath :
vous permettent d’évaluer et d’aligner vos initiatives
de modernisation des applications ClearPath sur
les grandes priorités de votre entreprise et sur les
meilleures pratiques informatiques.

Les Services d’externalisation des applications ClearPath
assurent la gestion opérationnelle des applications
ClearPath que vous développez en langage EAE, AB Suite,
COBOL, ALGOL, Fortran ou BIS (Business Information
Server) et vous permettent de mettre en œuvre de
nouvelles fonctionnalités et intégrations applicatives.
Pour en savoir plus, lisez l'article consacré à l'optimisation
des ressources, publié dans un précédent numéro de
Developing Agility.

• La Recherche des connaissances métier : permet
de documenter le capital intellectuel intégré dans
vos applications.
• La Feuille de route de planification et de
modernisation stratégique : permet de développer
des plans de rentabilisation pour votre projet de
modernisation.
Services de transformation :
• L'Optimisation des applications : évalue les besoins
sur le court terme en matière de rentabilité et
d’efficacité opérationnelle.
• La Modification de l’architecture des applications :
envisage les améliorations de la flexibilité commerciale
et des processus sur le long terme (par ex. adoption
de l'approche de développement Scrum) dans le cadre
d’un projet de modernisation.

De nombreux autres services sont à la disposition des
utilisateurs d'EAE et d'AB Suite, notamment des services
d'aide à la migration d'EAE sous Windows, UNIX® ou
Linux® vers AB Suite sous ClearPath MCP ou Windows,
et de migration d'EAE sous MCP vers AB Suite sous MCP.
Pour de plus amples informations sur ces services
et les autres offres de notre portefeuille, contactez
votre représentant Unisys ou envoyez-nous un e-mail
à l'adresse ABSuite@unisys.com.

• La Modernisation & l'intégration ClearPath : exploite
les services Web et les techniques et technologies de
déploiement de la mobilité et/ou SOA pour moderniser
et intégrer vos applications.
• La Conception & la mise en œuvre SOA : assure
la migration des fonctionnalités des applications
existantes vers un ensemble d’applications SOA.
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Coup de projecteur sur un analyste
du CSC : Ed Sharman
Voici un nouvel article dans la série présentant les analystes du CSC d’Unisys en
charge du support d’EAE et d’Agile Business Suite. Vous aimeriez qu’un article soit
consacré à un analyste du support en particulier ? Envoyez-nous votre dossier à
l’adresse : ABSuite@unisys.com.

Ed Sharman a découvert la technologie Unisys en 1974, alors qu'il était
opérateur informatique à Chicago sur un système Burroughs DC 1100. Il a rejoint
l'équipe de support logiciel d'Unisys pour les systèmes B1000 en 1982, puis
s'est installé 2 années plus tard à Atlanta pour intégrer le centre de support
client (CSC).
Père de 2 filles, dont une fraîchement diplômée d'un
master en informatique, Ed consacre son temps libre à
se balader avec ses chiens et à parfaire sa technique au
bowling.

différents angles avec lui, pour l'aider à voir les choses
d'un certain point de vue. Et j'en apprends beaucoup
de cette façon en travaillant avec les utilisateurs d'EAE
et d'AB Suite.

Developing Agility s’est récemment entretenu avec lui à
propos de son rôle d’analyste du CSC, de ce qu’il préfère
dans ce travail et de la manière dont il aide ses clients
à relever leurs défis techniques.

D'autres fois, je commence par tenter de reproduire
le problème pour en identifier l'origine, à l'aide d'une
application simple de type SAMPLE. Ou, lorsque la
demande porte sur un message d'erreur spécifique,
j'interroge notre base de données de résolution des
problèmes et étudie les rapports de mes collègues pour
savoir comment ils sont parvenus à résoudre le problème.
Je peux ainsi focaliser mon analyse sur un élément précis
du produit.

Developing Agility : Pouvez-vous nous décrire vos
responsabilités actuelles au CSC ?
Ed Sharman : Je suis chargé du support d'EAE et d'AB
Suite depuis 1989. De manière générale, je gère les
problèmes relatifs à EAE Developer, Component Enabler
et EAE et AB Suite sous MCP, mais il m'arrive également
de conseiller les clients qui utilisent EAE et AB Suite
sous Windows.
DA : Nos clients se demandent comment les analystes
du CSC s'y prennent pour résoudre les problèmes qu'ils
signalent. Quelles sont les premières étapes d'une prise
en charge d'une demande d'assistance ?
ES : Toutes les demandes d'assistance sont enregistrées
dans une base de données de suivi et placées dans
une file d'attente spécifique au produit concerné. Les
analystes surveillent ces files d'attente et sélectionnent
les demandes qui sont de leur ressort.
Pour ma part, j'étudie la demande pour déterminer si
je dois entreprendre une action quelconque avant de
travailler à sa résolution, comme par exemple contacter
le client.

Il m'arrive également de faire appel à certains collègues
pour m'aider à résoudre des problèmes sur certains des
points qu'ils maîtrisent parfaitement.
DA : Que faites-vous lorsque ces méthodes initiales ne
portent par leurs fruits ?
ES : Je peux alors demander au client son fichier Model
et l'utiliser pour reproduire le problème. Je recherche
des solutions palliatives et de possibles modifications
de logique, ou j'essaie d'identifier la partie du code est à
l'origine du problème et je commente ces sections pour
essayer de trouver un correctif.
Je peux également établir à distance une connexion
sécurisée avec le PC du client pour observer le problème
directement dans l'environnement du client. Il est parfois
plus simple de comprendre d'où vient un problème et de
le résoudre en conditions réelles.  >>

Il suffit parfois de contacter le client pour résoudre le
problème. Lorsque le client me demande « Comment
faire pour... », je tente alors d'aborder le problème sous

Developing Agility
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J'utilise également régulièrement les environnements
de test d'EAE et d'AB Suite des serveurs virtuels du
Cloud Unisys. C'est une solution très pratique qui nous
permet de tester différemment le problème rencontré
par le client. Avant le lancement d'AB Suite 3.0, j'ai
réquisitionné trois serveurs Windows 2008 R2 pour
créer un environnement distribué de développement et
d'exécution d'AB Suite. J'utilise également un système
MCP en Cloud pour effectuer mes tests.

« Ed est mon interlocuteur de support
depuis toujours. Il comprend
rapidement mes problèmes et ne
baisse jamais les bras. Son soutien
me facilite grandement la vie. »
– Ina Boeke, vice-présidente adjointe, responsable de la
programmation, United Fire Group

DA : Comment documentez-vous un problème une fois
qu'il est résolu ?
ES : Si j'estime que cela peut être utile à mes collègues,
j'actualise la description du problème et décris les
étapes qui m'ont permis de le résoudre, puis enregistre
ces informations dans la base de données de résolution
des problèmes. La fiche pourra ainsi être consultée par
tous les autres analystes du CSC amenés à résoudre
un problème similaire, ce qui permettra d'accélérer la
résolution.

Developing Agility

DA : Que pourraient faire les clients pour améliorer
votre efficacité ?
ES : Contacter le CSC par téléphone n'est pas toujours
la meilleure solution. Il est parfois préférable de
soumettre les demandes d'assistance via notre portail
en ligne. Cette méthode permet d'enregistrer davantage
d'informations sur le problème rencontré. L'équipe aura
ainsi à disposition tous les éléments nécessaires pour
étudier le problème et disposera de davantage de temps
pour collaborer et proposer rapidement un correctif.
Elle facilite également l'échange d'informations avec les
ingénieurs lorsqu'ils doivent intervenir pour la résolution
du problème.
DA : Que préférez-vous dans vos fonctions d’analyste
du CSC ? Quelle facette de votre fonction vous donne
le plus de satisfaction ?
ES : Naturellement, en tant qu'analyste du support,
ma plus grande satisfaction est d'aider mes clients à
remédier à leurs problèmes. Et puis, comme quiconque
travaillant avec EAE ou AB Suite vous le dira, on ne
peut jamais tout savoir et je suis toujours heureux
d'apprendre. J'apprécie également de suivre l'évolution
d'AB Suite depuis mes débuts. Chaque nouvelle version
apporte son lot d'améliorations et d'innovations.
Pour anecdote, je fêterai l'année prochaine ma 30ème
année au sein du CSC, trois décennies durant lesquelles
j'ai noué des relations amicales avec mes clients et
collègues.

Septembre 2013 – Page 8

Rapport de test sur site : AB Suite 4.0
Par Leanne Bates, chef de projet ingénierie, Global Technology Center – Australie

Le test sur site d'Agile Business Suite 4.0 s'est achevé le
31 juillet 2013. Il a permis à nos clients et à nos équipes de
découvrir en avant-première les nouveautés de cette version
et de les mettre à l'épreuve.
Comme pour le test sur site d'AB Suite 3.0, nous avons
privilégié une méthode collaborative, moins formelle,
qui a permis aux testeurs et aux ingénieurs de travailler
main dans la main à la révision de tous les aspects
relatifs à l'installation et à la génération, ainsi que de
l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Afin de préparer
les testeurs, nous avions enregistré deux webcasts
de formation et leur avions remis les ébauches de la
documentation ainsi que celles du guide d'auto-formation
« Getting Started with AB Suite Developer » pour la
version 4.0.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au
test sur site d'AB Suite 4.0. Vos efforts ont largement
contribué à la qualité exceptionnelle de cette nouvelle
version, qui aidera de nombreux développeurs à gagner
en productivité. Nous espérons que, comme nous, vous
êtes impatients d'assister au lancement d'AB Suite 4.0
cette année.

Comme avec le test sur site d'AB Suite 3.0, les
participants ont pu contacter directement nos ingénieurs
pour résoudre leurs problèmes d'installation, ce qui nous
a permis d'effectuer les ajustements nécessaires pour
rationaliser et automatiser au maximum la procédure
d'installation. Les efforts de nos testeurs n'ont pas été
vains puisqu'ils ont conduit à l'amélioration du support
de l'environnement Visual Studio 2012.

« L a version 4.0 apporte des
améliorations significatives par rapport
à la version 3.0, même si celle-ci était
déjà très satisfaisante. Tout cela pour
dire qu'AB Suite se bonifie de version
en version. »

Pour les problèmes d'installation ainsi que les autres
problèmes rencontrés, les testeurs avaient la possibilité
de soumettre des UCF avec un marquage spécial qui
étaient étudiés chaque jour par les ingénieurs. Ils ont
ainsi pu identifier rapidement les problèmes et développer
les correctifs nécessaires avant de finaliser le code.

La participation des clients améliore les
résultats des tests
Quatre clients utilisateurs d'AB Suite se sont joints aux
nombreux analystes du support et développeurs Unisys,
dont l'équipe à l'origine de la solution bancaire Unisys
Urbis, pour participer au test sur site. AB Suite 4.0 a ainsi
pu être testée dans de nombreuses configurations en
situation réelle, pour aboutir à une solution de meilleure
qualité et plus stable.
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Que pensent les testeurs d'AB Suite 4.0 ?

– Elmars Strods, analyste système senior et formateur
spécialiste d'AB Suite, Baltic Technology Group

«H
 ormis quelques soucis d'installation
(dont certains nous sont imputables),
AB Suite 4.0 semble extrêmement
stable et fonctionnelle. »
– Mitcho Iankov, développeur de logiciels senior, ministère
du Développement économique – division informatique,
Ile de Man
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Info Center
Voici quelques-uns des ajouts récents aux bibliothèques de guides pratiques, de livres blancs
et autres informations utiles :
• Guide pratique : Secure Model with Access Control (Sécuriser le modèle grâce au contrôle
d'accès) (NOUVEAU)
• Guide pratique : Use Registry Keys with Windows Runtime (Utiliser des clés de registre avec
Windows Runtime) (mis à jour)
• Livre blanc : Using Public Model File (Utilisation du fichier modèle public) (NOUVEAU)
Pour y accéder, ainsi qu'à d'autres ressources, il vous suffit de vous connecter au site public.
support.unisys.com et de sélectionner « Documentation » dans la section « Public Information »
située sur le côté gauche de l’écran. Aucun identifiant particulier n’est nécessaire.
Informations complémentaires :
• Catalogue des formations Agile Business Suite
• Présentation vidéo d'Agile Business Suite
Nous vous invitons également à vous abonner à nos bulletins techniques Customer Technical
Bulletins (CTB). Vous serez informés de toutes les corrections provisoires (IC) et améliorations
disponibles pour EAE et AB Suite, ainsi que des problèmes détectés par les ingénieurs Unisys.
Pour ce faire, connectez-vous au site de support d'Unisys avec vos identifiants, sélectionnez
« Your User Profile » (Votre profil utilisateur), cliquez sur « Register for alert/bulletin notifications »
(S'abonner aux notifications d'alertes/de bulletins), et sélectionnez les produits sur lesquels
vous souhaitez être informé.
Si vous avez des questions concernant EAE ou AB Suite ou souhaitez consulter nos experts,
contactez-nous par e-mail à l'adresse ABsuite@unisys.com.
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