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AB Suite et systèmes
convergés ClearPath :
une puissante combinaison
Par Brian Herkalo, Directeur, ClearPath Solutions and Portfolio
Management, Unisys

Lorsque deux grandes innovations sont réunies,
on obtient une combinaison imbattable.
Et c’est très exactement ce que vous constaterez
si vous associez Agile Business Suite (AB Suite) et
l’infrastructure convergée ClearPath®.
AB Suite est l’environnement de développement
de premier plan pour solutions stratégiques développé par Unisys.
Conçu pour faciliter une modernisation rapide des applications,
AB Suite a été amélioré de façon à renforcer la productivité des
développeurs. De plus, il présente un processus garantissant
une construction complète, ce qui permet d’assurer une mise
en œuvre continue beaucoup plus facilement.
L’infrastructure convergée ClearPath constitue une avancée
révolutionnaire dans l’évolution des environnements informatiques
modernes. Cette transition architecturale améliore les attributs
stratégiques éprouvés des systèmes ClearPath et les étend
à d’autres environnements en associant en toute transparence
les charges de travail ClearPath, Microsoft® Windows® et Linux®
à l’aide d’une interconnexion haut débit. Ceci permet d’explorer de
nouveaux horizons en matière d’intégration avancée d’applications,
tout en garantissant des performances prévisibles.
AB Suite et l’infrastructure convergée ClearPath sont
incontestablement des innovations de pointe. En les combinant,
vous vous donnez les moyens d’accomplir de grandes choses. >>

Chaîne ClearPath
Plus de 120 vidéos en ligne !
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Vous n’êtes pas encore abonné à Developing Agility ?
Ne manquez pas notre prochain numéro : réinscrivez-vous dès aujourd’hui.
Pour consulter les précédents numéros de Developing Agility, parcourez les archives.

Combinaison d’AB Suite et de
l’infrastructure convergée

AB Suite au sein de l’infrastructure
convergée : un cas concret

Mais quelles nouvelles fonctionnalités cette
combinaison vous offre-t-elle ?

Voici comment vous pouvez utiliser AB Suite pour
développer, concevoir et déployer des applications
au sein de l’environnement convergé.

Pour déterminer clairement comment la combinaison
d’AB Suite et de l’infrastructure convergée peut vous
aider à tirer profit de nouvelles opportunités, vous
devez tout d’abord comprendre le déroulement du
processus de développement d’AB Suite.
Le processus de développement d’AB Suite s’exécute
dans l’environnement Microsoft Visual Studio® qui
fonctionne sous Windows. Microsoft Team Foundation
Server (TFS), auquel s’intègre AB Suite à des fins
de gestion de projets et de versions, est également
hébergé sous Windows. Enfin, le fichier modèle
AB Suite est stocké dans une base de données
Microsoft SQL Server®. Dans le cadre du processus
de construction d’AB Suite, la génération des codes
source COBOL est assurée sous Windows, et la phase
de compilation et de liaison dans l’environnement
ClearPath MCP.
Côté production, la solution de base s’exécute
dans l’environnement MCP, tandis que les autres
éléments, notamment Client Tools, les services Web,
le logiciel Client Tools Business Integrator et la partition
spécialisée ClearPath ePortal for MCP, s’exécutent
sous Windows.
Généralement, le développement d’applications
hybrides de ce type implique d’intégrer et de gérer
des systèmes distincts.
Mais la mise en œuvre de l’architecture convergée
vous permet d’utiliser son interconnexion haut débit
pour établir une connexion sécurisée entre les
environnements MCP et Windows. Toutes les tâches
de développement qui auraient pu exiger plusieurs
systèmes peuvent ainsi être effectuées sur des
nœuds dédiés au sein de la même infrastructure.
De plus, l’architecture convergée affiche des
performances prévisibles, ce qui fait d’AB Suite un
environnement parfaitement adapté pour satisfaire
les normes actuelles les plus strictes en matière
de développement d’applications stratégiques.
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Comme le montre la figure 1, AB Suite Developer
peut être installé sur un nœud Windows et sa base
de données de modèles stockée dans une instance
de SQL Server hébergée sur le même nœud ou sur un
autre nœud du système. Parallèlement, les bases de
données Enterprise Database Server for ClearPath MCP
(DMSII) correspondantes sont hébergées sur le nœud
ClearPath MCP. De plus, AB Suite Developer interagit
avec un nœud hébergeant TFS à des fins de contrôle
à la source et de gestion des versions.
AB Suite Developer peut être utilisé pour concevoir
et déployer une ou plusieurs applications, ainsi que
les bases de données DMSII correspondantes, sur
la partition ClearPath MCP, ce qui inclut le logiciel
obligatoire AB Suite Runtime.
Pour l’interface utilisateur de l’application, notamment
les formulaires Web ASP.NET, une autre instance
de Windows fait office de « serveur Web » et utilise
à cette fin le logiciel AB Suite Component Enabler et
les composants générés depuis AB Suite Developer.
De même, si des éléments de l’application doivent
être proposés sous la forme de services Web, les
composants requis, qui ont été également générés
à partir d’AB Suite Developer, peuvent être déployés
sur ce même nœud Windows ou sur un autre nœud.
Dans tous les cas, le logiciel Component Enabler en
assure la prise en charge.
De plus, dans cet exemple, le logiciel Business
Integrator permet aux applications d’appeler
des routines externes ou d’être intégrées à des
environnements SOA. Ces applications peuvent
également tirer profit des fonctionnalités de la partition
spécialisée ClearPath ePortal for MCP ou utiliser une
interface IBM® WebSphere® MQ pour interagir avec
d’autres applications et programmes.  >>
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Figure 1 : AB Suite au sein de l’environnement convergé.

Des options illimitées
L’exemple ci-dessus illustre un déploiement d’AB Suite
au sein de l’infrastructure convergée ClearPath. Mais
ce n’est en aucun cas le seul moyen de combiner
AB Suite et l’infrastructure convergée.
La liberté est l’un des concepts fondamentaux
sous‑tendant l’infrastructure convergée. Notre objectif
est de vous permettre de façonner et de refaçonner
l’infrastructure librement et en toute transparence à
mesure que vos besoins évoluent et que de nouvelles
innovations voient le jour.
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À cet effet, nous vous laissons la possibilité de
déployer AB Suite au sein de l’infrastructure convergée
en fonction de vos exigences métier et informatiques
actuelles. Et plus important encore, vous êtes libre
de changer la façon dont vous utilisez AB Suite en
fonction de l’évolution des exigences imposées
à votre entreprise.
Pour en savoir plus sur toutes les possibilités que
peut vous offrir la combinaison d’AB Suite et de
l’environnement convergé, n’hésitez pas à solliciter une
rencontre avec nos consultants AB Suite et ClearPath
pour en discuter plus en détail.
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Appel de services Web depuis
l’environnement d’exécution ClearPath MCP
Par Andy Wardle, architecte en chef, Unisys

Pour minimiser les risques d’erreur humaine et réduire les délais d’exécution des transactions,
de nombreuses entreprises ont décidé d’augmenter le nombre de canaux en interne et B2B
mis en œuvre entre les applications informatiques. Généralement, une technologie SOA est
utilisée pour assurer l’intégration, les services Web constituant la méthode de mise en œuvre
SOA la plus populaire.

Normes et terminologie
XML (eXtensible Markup Language)
est le langage standard utilisé pour
le contenu des messages des
services Web et WSDL (Web Service
Definition Language) celui décrivant
la structure des messages des
services Web. Tout logiciel proposant un service Web
(le « fournisseur ») doit également inclure un WSDL
que le service Web (l’« utilisateur ») peut interroger
pour déterminer le format de la requête XML qu’il doit
envoyer et de la réponse qu’il recevra.

Utilisation de services Web avec
Client Tools
Grâce aux fonctions disponibles dans Client Tools,
les applications EAE et Agile Business Suite peuvent
faire office de fournisseurs et d’utilisateurs de
services Web.
Fournisseur
Il existe deux moyens d’utiliser les applications EAE et
AB Suite en tant que fournisseurs de services Web :
•

•

le générateur de services Web ASP .NET, qui
génère un service Web distinct pour chaque ISPEC
au sein d’un dossier de déploiement AB Suite ou
d’un bundle EAE ;
ClearPath ePortal et le générateur ePortal qui,
combinés l’un à l’autre, vous permettent de
concevoir des services Web ASP .NET ou WCF
(Windows Communication Foundation) basés
sur un ou plusieurs ISPEC (avec la fonctionnalité
d’orchestration d’ePortal).
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Utilisateur
Comme indiqué dans la figure 2, Business Integrator
est le middleware permettant à un composant externe
d’être appelé via une classe externe AB Suite ou
un ISPEC externe EAE. La commande logique AUTO.
ENTRY envoie une requête à un service Windows via
le mécanisme HUB, ce qui exécute un script Windows
spécifique qui appelle le service Web et retourne la
réponse à la logique AB Suite/EAE.
Les composants externes :
• sont des modules de script ;
• s’exécutent sous Windows Server.

Application hôte EAE/
AB Suite

Business Integrator

Les composants externes peuvent :
• procéder à la vérification de cartes
de crédit ;
• envoyer des e-mails ;
• accéder à des bases de données ;
• appeler des services Web.

Demande de
service Web
Windows Server

Internet

Composants externes

Réponse du
service Web

Services Web du
partenaire

Figure 2. Appel de composants externes par le logiciel Business
Integrator.

L’encodage et le décodage XML sont effectués dans
le cadre de ce processus. Business Integrator fournit
également un assistant qui importe le WSDL et crée
une définition AB Suite/EAE correspondante. >>
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Fonction MCP Web Application Support
MCP Web Application Support (WEBAPPSUPPORT)
est une fonction standard de MCP intégrée à tous
les systèmes ClearPath Libra. Elle encode et décode
les données XML à l’aide de l’analyseur XML pour
ClearPath MCP et crée les requêtes HTTP, y compris
les demandes de services Web, via le client HTTP pour
ClearPath MCP. Elle est implémentée sous la forme
d’une bibliothèque système MCP unique et fournit une
API qui peut être appelée depuis des programmes
applicatifs écrits dans les langages ALGOL, COBOL85,
AB Suite et EAE.
Analyseur XML pour ClearPath MCP
L’analyseur XML pour ClearPath MCP permet aux
applications de se concentrer sur le contenu des
messages XML, et non sur le processus d’encodage
et de décodage du message. Par exemple, il
permet à une application de demander l’élément de
données « valeur transactionnelle » sans pour autant
savoir où se trouve cet élément dans le message.
À cette fin, XSLT (eXtensible Stylesheet Language
Transformations), XPath, JSON (JavaScript Object
Notation) et XML Encryption sont pris en charge.
Comme illustré en figure 3, l’analyseur XML se
compose de l’API WEBAPPSUPPORT et d’un composant
Java, le module Java Parser Module (JPM), qui assure
des fonctions d’analyse et de transformation XML de
bas niveau sans surcharger le processeur MCP.

XML

Applications

WEBAPPSUPPORT
Analyseur XML

Le module JPM s’exécute sur la partition spécialisée
ClearPath MCP JProcessor et les serveurs Windows
configurés avec un environnement d’exécution Java.
Pour un débit optimal, tous les serveurs Windows
doivent disposer d’une connexion réseau haut débit
dédiée. Dans l’idéal, il faut utiliser les interconnexions
haut débit de l’infrastructure convergée ClearPath.
Plusieurs modules JPM peuvent être configurés à des
fins de résilience et d’évolutivité.
Client HTTP pour ClearPath MCP
Comme illustré en figure 4, le client HTTP pour
ClearPath MCP permet aux applications de créer et
soumettre des demandes de services Web et de
recevoir et déconstruire des réponses. Généralement,
cela implique également d’utiliser l’analyseur XML,
XML correspondant à la méthode de formatage des
messages privilégiée pour les services Web. >>

Applications

WEBAPPSUPPORT
Client HTTP

AUTHSUPPORT

JProcessor/Windows

JPM

SOCKETSUPPORT
Serveur HTTP

Figure 4. Présentation des composants du client HTTP pour
ClearPath MCP.

JProcessor/Windows

JPM

Figure 3. Présentation des composants de l’analyseur XML
pour ClearPath MCP.
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WEBAPPSUPPORT, AB Suite et EAE
Avantages
Bien que Business Integrator ait été implémenté
avec succès dans de nombreuses infrastructures
client et qu’il ait fait bénéficier ces entreprises
d’une valeur ajoutée significative, la nouvelle option
WEBAPPSUPPORT offre des avantages supplémentaires
par rapport à Business Integrator. À titre d’exemple,
WEBAPPSUPPORT permet aux applications AB Suite
et EAE :
•

•
•
•

AB Suite dispose également de règles spécifiques
à observer lors de la définition de variables qui
seront transmises en tant que paramètres à
WEBAPPSUPPORT. Ces règles sont documentées à la
section « Calling External Libraries in MCP » (Appel de
bibliothèques externes dans MCP) du fichier Lisez-moi
de l’IC d’AB Suite MCP Runtime versions 4.0.1004
et ultérieures. Elles seront également ajoutées à la
prochaine mise à jour du guide AB Suite 5.0 Runtime
for ClearPath MCP Administration Guide.

d’établir une communication directe de MCP aux
fournisseurs de services Web, ce qui élimine la
nécessité d’un serveur Windows intermédiaire ;

Jusqu’à récemment, les utilisateurs de
WEBAPPSUPPORT devaient recourir à des appels d’API
combinant plusieurs paramètres et différents types
de données, ce qui est possible dans AB Suite, mais
de dépasser la limite de 2 000 octets imposée
pas dans EAE qui ne peut effectuer que des appels
à la taille des messages MCP HUB ;
d’API présentant un seul paramètre alphanumérique
d’accélérer les délais de demande de service Web ;
(GLB.PARAM). Pour assurer la prise en charge d’EAE,
de gagner en évolutivité et en résilience en
nous avons ajouté à WEBAPPSUPPORT des appels
supprimant la dépendance à une « passerelle »
d’API compatibles dans ClearPath MCP version 17.0
serveur Windows unique entre les applications MCP et les dernières IC CCF de versions antérieures
et les fournisseurs de services Web.
prises en charge.

Configuration logicielle requise
Initialement, la fonction WEBAPPSUPPORT ne prenait
en charge que les programmes ALGOL et COBOL85.
Les premières fois que nous avons tenté de l’utiliser
avec AB Suite, des incompatibilités sont apparues au
niveau des API. Les améliorations mises en œuvre
pour remédier à ces problèmes sont disponibles dans
toute IC (CCF) WEBAPPSUPPORT récente, AB Suite
versions 4.0.1003 et ultérieures et AB Suite 5.0.
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Quelle est l’étape suivante ?
Si vous pensez que l’utilisation de WEBAPPSUPPORT
avec EAE ou AB Suite peut vous être utile, pourquoi ne
pas envisager de procéder à une implémentation pilote
avec l’aide d’Unisys ? Si vous voulez tout simplement
assister à une démonstration, nous pouvons organiser
une réunion en ligne. Si l’une ou l’autre de ces options
vous intéresse, contactez-moi par e-mail à l’adresse
andy.wardle@unisys.com.
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Le coin des ingénieurs : utilitaire de
références croisées d’Agile Business Suite
Par Nigel Tunnicliffe, architecte, Unisys

Bon nombre de nos clients ont développé des systèmes complexes de très grande envergure
dans Agile Business Suite et ne cessent de faire évoluer et d’améliorer ces applications pour
satisfaire de nouvelles exigences et y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Malgré les options
de recherche exceptionnelles dont dispose l’environnement de développement AB Suite, il peut
parfois être difficile d’évaluer l’impact global de ces changements.
L’utilitaire de références croisées
(XREF) d’AB Suite a été spécifiquement
conçu pour répondre à ce type
d’exigence. Il peut vous aider à
répondre à diverses questions,
notamment :
•

Où cet élément de données est-il mis à jour ?

•

Où le système purge-t-il les enregistrements
de cette structure ?

•

Quelles autres méthodes sont appelées
par cette routine ?

•

Comment avons-nous obtenu cette ligne
de logique ?

En résumé, l’utilitaire XREF est une solution idéale
pour les architectes et les concepteurs de systèmes
qui doivent vérifier une application AB Suite pour
déterminer l’impact d’une modification. Il constitue
également une ressource exceptionnelle pour les
développeurs qui tentent de déterminer pourquoi une
ligne de code spécifique a été exécutée.

Présentation
L’utilitaire XREF lit la définition de modèle public
(PModel) d’une application AB Suite et utilise les
informations obtenues du modèle public pour
renseigner une base de données SQL Server
personnalisée. Une application Windows lit alors la
base de données SQL Server pour afficher les données
aux fins d’une analyse plus approfondie. Cette
application utilise des fenêtres d’« ancrage » de type
Visual Studio, ce qui vous permet d’ajuster l’affichage
en fonction de vos besoins.
Veuillez noter que la fonction de création de fichiers
PModel depuis une application AB Suite n’est pas
fournie en standard avec la gamme de produits
AB Suite. Une licence (gratuite) supplémentaire
est nécessaire pour ajouter cette fonction. Pour plus
de détails sur l’obtention d’une licence PModel, veuillez
nous contacter à l’adresse ABSuite@Unisys.com. >>

Voici comment il fonctionne.

Developing Agility
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Exemples de requêtes
Les illustrations ci-dessous présentent les types de requêtes qui peuvent être effectuées à l’aide de
l’utilitaire XREF.
Quelles autres structures sont lues par cet Ispec ?

Où l’Ispec « CMS01 » est-il mis à jour ?

>>
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Où l’élément de données « SP_BEGCE06 » est-il utilisé ?

Où le fichier de base de données « BEE07.USER_ID » est-il mis à jour (c’est-à-dire quel champ est mis à jour
suite à l’utilisation d’une commande « Flag » ou « Auto ») ?

>>
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Quelles lignes de code contiennent les mots « START » et « WFL » ?

Comment avons-nous obtenu cette ligne de code ? Lors du débogage, un développeur sait généralement où
s’est produit le problème. Mais il peut être difficile de déterminer comment et pourquoi le système a exécuté
une ligne de code spécifique. L’utilitaire XREF permet d’analyser les instructions conditionnelles et les méthodes
appelées pour n’afficher que les lignes de code où le problème s’est produit, ce qui aide à mieux comprendre
le flux logique.
À titre d’exemple, dans l’illustration ci-dessous, la méthode « LP_C_JUMP » n’est appelée que si deux conditions
imbriquées sont vraies. Dans la logique de LP_C_JUMP, le système ne procède à la consultation que si une
autre condition est vraie.

>>
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Outre ces recherches de haut niveau, vous pouvez examiner une page de résultats donnée. Par exemple,
si vous sélectionnez et cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément de données dans les volets
correspondant à la logique, un menu contextuel s’affiche. Il vous permet de rechercher les utilisations du nom
sélectionné dans l’ensemble du modèle, l’Ispec/le rapport actuel ou la méthode actuelle.

Vous pouvez également effectuer une recherche dans une liste de résultats de recherche. Par exemple, si
vous recherchez toutes les utilisations de « GLB.ZEROS », vous pouvez obtenir un résultat similaire à celui
illustré ci-dessous.

>>
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Imaginons maintenant que vous souhaitiez rechercher uniquement les lignes de code dans lesquelles un
élément de données spécifique est utilisé et GLB.ZEROS est également référencé. Pour ce faire, il vous suffit de
cliquer avec le bouton droit de la souris dans le volet des résultats de recherche situé à gauche, de sélectionner
l’option permettant de rechercher un mot dans la liste de résultats et de saisir le nom de l’élément de données.
Vous obtenez des résultats plus précis, comme illustré ci-dessous. Si nécessaire, ces résultats peuvent être
filtrés une fois de plus pour des résultats encore plus granulaires.

Les autres fonctions de l’utilitaire XREF vous permettent :
•
•
•
•
•

d’exporter les résultats d’une recherche vers un fichier CSV afin de pouvoir les transmettre à d’autres
membres de l’équipe de développement pour une analyse plus approfondie ;
d’imprimer les résultats d’une recherche ;
de capturer l’image d’un volet de recherche à l’écran ;
d’exporter le format d’une structure sous la forme d’un tableau que vous pouvez ensuite coller
dans un document Microsoft Word ou joindre à un e-mail ;
de générer le code C# (ou VB.Net) représentant un élément de groupe AB Suite.

Obtention d’une copie de l’utilitaire XREF
L’utilitaire XREF est proposé en tant que service. La solution comprend une copie de l’exécutable XREF et une
formation vous expliquant comment installer l’utilitaire, créer des bases de données XREF depuis un modèle
public (PModel) et utiliser les fonctionnalités de l’utilitaire, ainsi qu’un fichier de licence valable un an.
Veuillez noter que ce service n’est couvert par aucun contrat de niveau de service assurant la résolution des
bugs. En cas de problème, nous déploierons tous les efforts commercialement raisonnables pour le corriger
rapidement, mais nous ne pouvons vous garantir qu’il sera résolu, ni dans quels délais nous pourrons vous
proposer un correctif.

Nous tenons à remercier tout spécialement Achmea, client AB Suite, pour nous avoir autorisés à utiliser des
captures d’écran de son application IKAZ après son chargement dans l’utilitaire XREF.
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Info Center

Voici quelques-uns des ajouts récents aux bibliothèques de guides pratiques, de livres blancs et autres
informations utiles :
•

Démonstration : Migrating AB Suite 5.0 Project Files to the Latest IC Version (nouveauté)

•

Guide pratique : Set up Source Control for a Shared Model Database (nouveauté)

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.

Veuillez visiter la page d’accueil pour la formation
des clients ClearPath pour accéder au catalogue des
formations AB Suite et à d’autres ressources utiles.
Et pour vous tenir au courant de toute l’actualité
concernant ClearPath, abonnez-vous à la lettre
d’information ClearPath Connection.

Nous vous encourageons également à consulter la
liste des formations AB Suite disponibles. Ces cours
constituent des ressources pédagogiques de premier
plan et comprennent de nombreux graphiques,
activités interactives, simulations et démonstrations,
accompagnés d’explications orales.

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune garantie de quelque nature que ce soit ne s’applique à ce document. Unisys
décline toute responsabilité financière ou autre découlant de l’utilisation des informations contenues dans ce document, y compris les dommages directs,
indirects ou spéciaux.
© 2015 Unisys Corporation.
Tous droits réservés.
Unisys, le logo Unisys et ClearPath sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Unisys Corporation. IBM et WebSphere sont des marques
déposées d’IBM aux États-Unis. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. Microsoft, SQL Server, Visual Studio et Windows sont des marques
déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produits et marques mentionnés dans ce document sont considérés comme des marques
commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.
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