
Des informations qui font la différence 
AB Suite vous permet d'associer, d'intégrer et 
d'échanger des données d'une manière vous 
aidant à réellement faire la différence dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel.

Remarques sur le test bêta d'AB Suite 7.0 
Les participants au test bêta 1 d'AB 
Suite 7.0 ont eu droit à plusieurs nouvelles 
fonctionnalités qui forment potentiellement les 
bases de la toute nouvelle édition d'AB Suite. 

Le coin des ingénieurs : Utilisation de 
scripts de traitement par lot, TFS et DPM 
Associez des scripts de traitement par lot, Team 
Foundation Server et l'outil Deployment Package 
Manager (DPM), et il vous sera plus facile que 
jamais de tirer avantage des fonctionnalités 
DevOps contenues dans AB Suite. 

Un assureur a franchi la prochaine étape 
de développement avec l'implémentation 
de TFS 
Nous avons récemment travaillé avec un 
client AB Suite de longue date pour étendre 
la puissance du contrôle de source TFS à son 
environnement.

De nouveau rassemblés à UNITE   
Tout comme chaque conférence UNITE, 
UNITE 2017 a donné aux participants 
l'occasion d'établir des réseaux avec leurs 
homologues, de discuter des facteurs formant 
le monde informatique et d'apprendre 
comment AB Suite se prépare pour l'avenir.

Info Center   
Nous fournissons une large gamme de 
documents pour vous aider à rester informé 
de tout ce qui se passe dans le monde de 
l'EAE et d'AB Suite.
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L'information fait toute la différence
Par Thangathen Ponnusamy, responsable produit mondial, Enterprise 
Application Environment et Agile Business Suite, Unisys

À l'ère de l'entreprise numérique, les 
informations font réellement la différence.

Les attentes du marché et des clients 
accélérant à une vitesse remarquable, 
la nécessité de générer une valeur 
commerciale plus importante à partir des 
actifs d'information existants et de les 
associer parmi des sources de données 
distribuées de différentes manières n'a 

jamais été aussi grande. Mais il ne suffit pas d'associer ces données. 
Pour vraiment atteindre l'excellence, les organisations doivent être en 
mesure de les mettre à disposition n'importe où, n'importe quand. 

Agile Business Suite (AB Suite®) vous permet d'accéder à un grand 
nombre d'outils qui pourront vous aider à extraire, échanger et intégrer 
les données critiques pour l'entreprise afin qu'elles puissent vous aider 
à faire durablement la différence dans l'ère numérique actuelle. 

AB Suite WebAppSupport et Business Integrator
Les services Web vous permettent de collaborer au sein de votre 
organisation, ainsi qu'avec des partenaires commerciaux externes, 
en intégrant des applications, quelle que soit la manière dont elles 
sont implémentées, les plate-formes sur lesquelles elles s'exécutent 
et le langage dans lequel elles sont écrites. Les applications AB 
Suite conçues pour l'environnement d'exploitation ClearPath® MCP 
ont la capacité de tirer facilement avantage des bibliothèques 
MCP WebAppSupport. L'Assistant d'importation de service Web AB 
Suite WebAppSupport vous permet de créer une classe AB Suite 
qui incorpore la fonctionnalité de service Web et traite les appels 
sortants vers les services Web. 

Le logiciel AB Suite Business Integrator dispose d'autres moyens 
pour combiner et échanger des données. Avec un ensemble d'outils 
puissants qui permettent à vos applications de s'interfacer et d'interagir 
avec les systèmes et services externes, Business Integrator permet 
d'intégrer facilement et rapidement vos applications AB Suite à des 
services Web ou un grand nombre d'applications tierces.  >> 
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Data Exchange

Unisys Data Exchange permet la réplication et la 
transformation sélectives et quasi en temps réel de 
données d’un magasin de données source vers un ou 
plusieurs magasins de données cibles.

Cette solution peut dupliquer un ensemble de données 
d’un magasin de données vers un autre tout en 
transformant ces données de manière à faciliter leur 
intégration aux processus métier, rapports, systèmes 
analytiques et solutions de Business Intelligence.

Data Exchange vous permet d'intégrer librement vos 
données d'application AB Suite avec d'autres données 
d'application Web ou d'entreprise. Cette solution utilise 
les applications et bases de données AB Suite existantes 
déployées sur votre système ClearPath Forward, réduisant 
ainsi les coûts de modification du code source et des 
schémas de base de données.

Et il est aussi facile de prendre en charge le Business 
Intelligence et le Big Data que de propager un jeu de 
données du magasin de données de votre application 
AB Suite vers tous les systèmes que vous utilisez pour 
gérer ces activités.

En outre, Data Exchange prend en charge les 
transformations des bases de données sources suivantes 
vers les bases de données cibles correspondantes :

• Enterprise Database Server for ClearPath MCP vers 
Microsoft® SQL Server®

• SQL Server vers Enterprise Database Server for 
ClearPath MCP

• Enterprise Database Server for ClearPath MCP vers une 
base de données Oracle

ClearPath Forward ePortal

ClearPath Forward ePortal est une solution sécurisée 
pour entreprise permettant d'élargir les applications AB 
Suite for MCP aux services Web, appareils mobiles et 
navigateurs Web. L'architecture optimisée spécifique 
à l'application automatisant la majeure partie du 
processus de modernisation (du développement au 
déploiement) vous permet de passer moins de temps sur 
la gestion des projets et plus de temps à récolter le fruit 
de vos efforts.

Vous pourrez appliquer les toutes dernières méthodes 
d'intégration sur vos applications AB Suite à l'aide 
du ePortal. ePortal vous permet de vous connecter 
à votre application AB Suite existante avec les 
fonctionnalités intégrées incluses dans la plupart 
des systèmes d'exploitation des smartphones les 
plus prisés actuellement. Par exemple, la création de 
ces applications hybrides intégrées signifie que vous 
permettrez aux sources de données et d'informations 
externes d'AB Suite d'interagir librement, ce qui vous 
permet de faire des choses telles qu'extraire des 
données d'une application de navigation native vers votre 
application AB Suite ou lui permet d'accéder au lecteur 
de code-barre du téléphone.

En outre, ePortal utilise la technologie d'API Web pour 
présenter les transactions AB Suite comme des services 
RESTful simples, légers et évolutifs ayant la préférence 
auprès de nombreux développeurs. Ces services utilisent 
Java Script Object Notation (JSON), un standard textuel 
ouvert qui se répand dans l'industrie car il est plus facile 
à utiliser que SOAP et XML. 

Ce sont vos données qui vous différencient

Dans l'environnement d'aujourd'hui, les informations sont 
ce qui différencient votre entreprise. Et avec  
AB Suite, vous disposerez de nombreuses options pour 
intégrer et échanger des données de manières uniques 
et innovantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
fonctionnalités décrites dans cet article ou souhaitez les 
découvrir plus dans le détail dans un projet pilote, nous 
vous invitons à nous contacter à l'adresse  
ABSuite@unisys.com. 
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Tandis que nous préparons Agile Business Suite 
Version 7.0* pour sa mise à disposition prévue 
au 2e trimestre 2019, nous avons eu l'occasion 
d'interagir avec plusieurs utilisateurs d'AB Suite 
lors du premier des nombreux tests bêta prévus. 
Vous trouverez ci-dessous le résumé de certaines 
des principales fonctionnalités et fonctions 
contenues dans le test bêta 1 d'AB Suite 7.0.

Visual Studio 2017

L'environnement de développement d'AB Suite 7.0 est 
intégré à Microsoft Visual Studio® 2017. Visual Studio 
2017 démarre plus vite, est plus réactif et utilise moins 
de mémoire. Par ailleurs, il comprend de nombreuses 
améliorations de productivité. Par exemple, la nouvelle 
fonction Go To (Aller à) a montré aux bêta testeurs une 
nouvelle manière rapide de trouver les fichiers de version 
AB Suite, les types, les méthodes et d'autres symboles 
dans leur code. 

Basic Mode

En tant que nouveau mode Product Features, Basic 
Mode est supposé être un mode plus simple d'utilisation 
lors de la définition d'un modèle AB Suite. Nous avons 
l'intention de rester neutres en ce qui concerne les 
fonctions, aucune nouvelle fonction ne figurant dans les 
nouvelles versions, à l'avenir. Si vous voulez tirer avantage 
de la fonctionnalité avancée et des nouvelles fonctions, 
vous pouvez aisément convertir un modèle Basic Mode 
en l'un des autres modes Product Feature : Classic, XML 
Framework et Client Framework.

Dans le test bêta 1, les différences entre Basic Mode 
et les autres modes Product Features étaient plutôt 
subtiles, car la plupart du travail jusqu'à présent traitait 
l'infrastructure interne du produit. 

À cette fin, le Basic Mode inclus dans cette version  
bêta offrait :

• Un nouveau type « Primitive » qui est utilisé pour 
toutes les définitions utilisables de type primitif, 
notamment les éléments du dictionnaire, et aide 
à faire une distinction claire entre les définitions de 
classe des primitives et non-primitives. Les classes 
primitives ne sont plus utilisées pour les définitions 
primitives réutilisables.

• L'instanciation qui n'est plus définie par la propriété 
« Inherits ». Au lieu de cela, tous les attributs sont créés 
comme « Template-based » : ils utilisent la propriété 
« Template » découlant d'une classe ou d'un type.

• La logique de vérification de valeur qui a été simplifiée 
et mise à disposition dans les attributs Ispec 
uniquement.

• Une version de la propriété « IsInnerClass » qui est 
masquée et interne. Par ailleurs, le comportement 
de la classe « inner » est maintenant déterminé 
automatiquement par le modèle.

• Des modèles qui peuvent être générés et exécutés 
sur les plate-formes suivantes :

• MCP
• CLR
• Debugger

Les testeurs de la bêta 1 avaient deux possibilités 
pour créer un modèle Basic Mode. Ils pouvaient 
utiliser l'assistant New Project (Nouveau projet) pour 
créer un nouveau modèle, puis choisir l'option « Basic 
Mode ». Ils pouvaient également importer un fichier 
de modèle Enterprise Application Environment (EAE) et 
sélectionner la case à cocher « Migrate to Basic Mode » 
dans la boîte de dialogue d'importation. Notez que 
cette seconde option est temporaire dans la version 
bêta 1. L'objectif ultime avec AB Suite 7.0 consiste 
à créer automatiquement un modèle Basic Mode pour 
toutes les migrations de fichier de modèle EAE.  >>
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La capacité d'importer des fichiers de modèles EAE plus 
simples, notamment « SAMPLE.mdl », était disponible 
dans le test de la bêta 1. Cependant, la possibilité 
d'importer des modèles clients plus grands et plus 
complexes n'a pas encore été testée. 

D'autres modifications au Basic Mode sont prévues 
afin que sa fonctionnalité corresponde mieux aux 
fonctionnalités équivalentes d'EAE ayant effectué la mise 
à niveau vers AB Suite plus directement.

AB Suite sur ClearPath MCP

L'objectif principal d'AB Suite Version 7.0 sur ClearPath 
MCP consiste à améliorer la sécurité et l'intégrité des 
données. À cette fin, le test de la bêta 1 comprenait les 
fonctions DMSII suivantes : 

• Données sensibles : La définition de la propriété 
Segment Dasdl Sensitive Data sur « TRUE » active 
l'attribut de fichier SENSITIVEDATA pour de tels fichiers 
de base de données comme fichier de contrôle, 
fichiers d'audit et fichiers de vidage. 

• Log Access DMVerbs : la qualification de LOG ACCESS 
est activée en autorisant l'entrée d'un ou plusieurs 
DMVERBS en tant que partie de la propriété LOG 
ACCESS DMVERBS Class Dasdl. 

• Chiffrement d'audit : la capacité de sélectionner 
le texte User Defined CopyAudit fournit un contrôle 
complet de la spécification de piste de vérification via 
une entrée utilisateur de format libre.

• Prise en charge de ETA : la prise en charge des 
exécutions de l'architecture Epsilon complète et de 
l'architecture ETA complète est maintenant disponible.

• MCP RATL SSL : AB Suite 7.0 on ClearPath MCP prend 
en charge le chiffrement des paquets de message 
SSL entre Component Enabler et MCP Ratl, permettant 
aux clients Component Enabler suivants d'utiliser le 
protocole RATLSSL avec un hôte MCP :

• Presentation Client, soit autonome, soit basé sur 
un navigateur

• ASP.NET
• VB.NET
• WS.NET
• JSP

Un grand « Merci ! » à tous les participants au test 
bêta 1 d'AB Suite. Si vous souhaitez participer aux tests 
bêta de la version 7.0 à venir, veuillez nous contacter 
à l'adresse ABSuite@unisys.com. 
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Agile Business Suite Version 6.1 comprend une 
assistance intégrée pour les fonctionnalités 
DevOps de base à l'aide de Team Foundation 
Build (TF Build) pour Windows Runtime. 

En outre, les étapes permettant d'automatiser les 
déploiements de systèmes sont détaillées dans la 
documentation du support produit AB Suite. À la section 
« HowTo/Team Foundation Server », vous trouverez un 
lien vers un fichier zip contenant une présentation des 
fonctionnalités et des étapes générales. Elle comprend 
également un projet de démonstration utile qui utilise 
des scripts PowerShell pour exécuter l'opération de 
déploiement sur le système Exemple. 

La démonstration, bien que plutôt directe, a été choisie 
avec soin pour illustrer comment un certain nombre de 
fonctionnalités AB Suite uniques peuvent fonctionner 
conjointement avec TF Build pour fournir une expérience 
DevOps plus simple.

Le moteur principal d'AB Suite DevOps repose dans 
le processus TF Build, qui orchestre les étapes de 
l'opération de déploiement. Évidemment, TF Build est 
étroitement intégré à Microsoft Team Foundation Server 
(TFS) lui-même, il est donc conforme à tous les processus 
de gestion de cycle de vie du développement AB Suite 
recommandés. 

Dans les versions antérieures d'AB Suite, nous 
avons introduit l'utilisation de msbuild, le moteur de 
génération Microsoft standard, pour générer des projets 
prédéfinis .smproj AB Suite. L'idée est la suivante : vous 
définissez le projet une fois (y compris l'importation et 
la configuration) et msbuild.exe peut être utilisé par TF 
Build dans l'application AB Suite. Il y a quelques étapes 
de configuration que vous devez d'abord  
connaître, cependant.

Configuration de TF Build

Avant que TF Build ne puisse générer votre projet .smproj, 
il est important de configurer votre environnement Visual 
Studio pour l'agent TFS. Observez d'abord la console 
d'administration TFS et téléchargez l'agent VSO. 

Exécutez ensuite ConfigureAgent.cmd (inclus) pour 
installer un service « VSO Agent ».

Pendant l'installation, vous devez spécifier un compte 
de service : le nôtre est simplement « Administrator » 
ci-dessus, bien que nous recommandions un 
compte d'administration dédié au lieu du compte 
« Administrator » par défaut. Quel que soit le compte 
choisi, vous devrez démarrer Visual Studio au moins 
une fois à l'aide de ce compte afin d'établir le profil 
utilisateur et les chemins nécessaires.

Comme l'agent TF Build s'exécutera sous ce compte 
de service, il est important que vous assurer que vos 
répertoires de sortie de génération par défaut sont définis 
sur l'emplacement souhaité.  >>

Le coin des ingénieurs : 
Utilisation de scripts de traitement par lot, TFS et DPM
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La tâche que vous définissez dans TF build dispose également 
d'un délai d'expiration par défaut de 60 minutes. Vous devrez 
donc l'ajuster en fonction de la durée estimée que prend 
généralement la génération de votre application AB Suite. 

Dans la plupart des cas, vous ne devrez utiliser qu'une 
étape msbuild dans Build Agent pour la création d'un 
package d'application AB Suite, le fichier MSI. Il est 
également possible d'utiliser msbuild pour effectuer 
des déploiements de bout en bout, mais l'exemple joint 
suppose d'autres étapes de déploiement. 

Et c'est pendant ces autres étapes de déploiement que 
les fonctionnalités d'intégration DevOps d'AB Suite entrent 
en jeu. À des fins d'illustration, l'exemple examine deux 
étapes post-génération : l'utilisation de l'outil Deployment 
Package Manager (DPM) et le déploiement du fichier MSI 
généré lui-même.

Utilisation de DPM
Une des fonctions uniques d'AB Suite Runtime for Windows 
est la capacité à modifier le fichier MSI de l'application 
après la génération à l'aide de DPM. Faisant partie d'AB 
Suite Runtime for Windows, DPM recompile une petite partie 
de l'application sans toucher les fichiers binaires contenant 
la logique-même de l'application. Ainsi, il offre à la fois une 
interface graphique utilisateur et une interface de ligne de 
commande. Nous utilisons la version ligne de commande, 
DPM-Console.exe, dans TF Build. La ligne de commande de 
l'exemple est la suivante : 

C:\DeploymentPackageManager\DPM-
Console.exe -N -B=«C:\intermediate\
SampleDeploy.msi» -ConfigurationData C:\
TFSDEVOPS\Reconfiguration\ReConfigSample.
txt -SchemaName=Sample1Clone 
-SystemName=Sample1Clone -OutputPath=C:\
TFSDEVOPS\ClonedPackages 
-DatabaseName=testClone -ServerReg=db 
-PackageName=Sample1NewClone 
-PkgInstDir=«c:\installClone» –o

L'exécutable « DPM-Console » crée un nouveau MSI 
à l'aide du SAMPLEDeploy.msi fourni en entrée. Les 
propriétés de déploiement, telles qu'un SystemName, 
un PackageName et un répertoire d'installation uniques 
sont également fournis. Ainsi, nous pouvez également 
modifier les propriétés d'emplacement spécifiées à 
l'origine dans le modèle d'application. ReConfigSample.
txt ressemblerait à cela :

En conséquence, DPM vous permet de modifier la plupart 
des paramètres intégrés de votre application, vous 
laissant la liberté de déployer une seconde instance, 
sans conflit avec les copies existantes, ou de les faire 
correspondre à un grand nombre d'environnements 
différents sans régénération requise.
 
Gestion du déploiement

Le déploiement de l'application repose sur les fonctions 
de transfert d'exécution de la solution, qui permettent 
aux fichiers MSI de l'application d'être déployés 
localement sans utiliser Developer. Cette fonction est 
également disponible sous forme de ligne de commande, 
DeployPackage.exe, et dans le cadre d'un petit nombre 
d'utilitaires d'administration inclus dans AB Suite Runtime 
for Windows. Ces utilitaires fournissent une interface 
de ligne de commande pour les opérations les plus 
courantes de l'interface graphique utilisateur AdminTool. 
Ils sont également disponibles sous forme d'API de 
programmatique à l'aide de l'assemblage suivant : 

Unisys.AgileBusiness.RuntimeAPI.dll. 

Notre exemple TF Build utilise DeployPackage.exe :

C:\Program Files\Unisys\AB Suite 6.1\
Bin64\DeployPackage.exe” /L C:\TFSDEVOPS\
ClonedPackages\Sample1NewClone.msi /U 
MyAppUser /P SecretPassword2017*

Il permet de déployer le package MSI modifié que vous 
avons créé à l'aide de DPM, y compris les informations 
de connexion utilisateur d'application fournies.  >>



Ajout d'un fichier de traitement par lot à la définition 
de génération
Pour commencer, intégrez les deux lignes de commande 
dans un fichier de traitement par lot, comme dans 
l'exemple suivant :

Ajoutez-le ensuite à la définition de génération :

De cette manière, TF Build est en mesure d'effectuer les 
deux étapes après la création du MSI.
 

Autres possibilités

Vous pourriez également automatiser l'exécution initiale 
de Visual Studio mentionnée précédemment en créant 
un fichier de traitement par lot similaire à l'exemple  
ci-dessous, puis en l'ajoutant à TF Build.

echo off

runas /user:MyAdministrativeBuildUser  
« %VS140COMNTOOLS%..\IDE\devenv.exe »

TFS peut automatiser encore plus d'étapes 
administratives, telles que la copie de fichiers, 
la vérification des prérequis et la génération des 
projets externes. 

Nous aimerions que vous nous fassiez part de ce que 
vous faites avec les fonctions DevOps dans AB Suite. Si 
vous souhaitez partager certains de vos récents projets, 
veuillez nous envoyer un message à l'adresse  
ABSuite@unisys.com. 
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Voici ce à quoi cela ressemble lorsqu'une 
compagnie d'assurance est considérée comme 
leader dans son domaine : un portefeuille 
combiné de propriétés, victimes et assurances 
vie s'étendant sur plus de 40 états. Et une 
représentation par bien plus de 2 000 agents 
indépendants. 

Unisys a aidé l'organisation à gérer et étendre ce 
développement pendant plus de trois décennies. C'est 
un partenariat qui a vu les deux sociétés collaborer pour 
créer des solutions innovantes conçues pour respecter 
les besoins en constante évolution de l'organisation et 
de ses agences et clients.

Mais, étant donné la nature concurrentielle du marché 
des assurances, la société doit toujours être à la 
recherche de nouvelles manières de se différencier et de 
répondre plus vite et plus efficacement aux nouvelles 
demandes des agents et des consommateurs. Le 
problème est que l'approche actuelle du développement 
en cascade qu'elle a suivi pendant des années s'est 
rapidement avérée inefficace et fastidieuse pour 
l'environnement actuel.

Elle est même devenue moins durable lorsque 
l'organisation a adopté une nouvelle initiative pour 
exécuter des projets en même temps afin d'augmenter la 
vitesse avec laquelle elle apporte de nouveaux services 
sur le marché. Étant donné les pressions exercées par les 
forces des marchés externes et les stratégies internes, il 
est clairement temps d'adopter une nouvelle approche.

Pour y arriver, l'assureur s'est tourné vers Unisys pour 
l'aider à mettre à disposition des fonctionnalités de 
contrôle de source de Microsoft Team Foundation Server 
(TFS) dans son environnement Agile Business Suite.

Une implémentation totalement guidée 

Le processus a commencé par un atelier formel de contrôle 
de version AB Suite de quatre jours. Pendant cet atelier, des 
consultants Unisys ont travaillé avec l'équipe informatique 
de la société afin de s'assurer qu'elle connaissait bien 
toutes les fonctions de contrôle de source que TFS offre 
pour l'environnement AB Suite.

Puis vint l'heure de l'implémentation de TFS. Unisys a guidé 
le processus au cours de chaque étape, se concentrant sur 
les premières étapes du projet consistant à définir et affiner 
le nouveau processus de développement assisté par TFS 
de l'assureur. Un expert compétent expérimenté Unisys est 
resté sur site tout au long de l'implémentation, assistant 
à chaque phase du projet et aidant à s'assurer que les 
applications AB Suite critiques pour l'entreprise restaient 
à jour, en fonctionnement et disponibles au fur et à mesure 
de leur mise en place.

L'implémentation du projet a duré neuf semaines.

Développement accéléré 

Une étroite collaboration avec les consultants Unisys tout 
au long de l'implémentation de TFS a permis à l'équipe 
de l'assureur d'accéder à l'expérience et l'expertise, sans 
omettre la confiance, dont elle avait besoin pour achever 
le projet dans les temps et de manière réussie.

Avec TFS en place, la société a constaté une augmentation 
significative de l'efficacité et de la flexibilité avec laquelle elle 
développe des applications. L'accélération du développement 
de cette manière a également facilité la mise en conformité 
avec l'initiative interne visant à exécuter des projets de 
développement simultanés. L'équipe informatique de 
l'organisation a non seulement respecté cette directive, elle 
a également été en mesure de mettre de nouveaux services 
plus rapidement sur le marché. 

Et en se reposant sur la combinaison d'AB Suite et de 
TFS pour accélérer son développement et ses délais de 
publication, l'assureur a trouvé des moyens vitaux de 
poursuivre et d'étendre la différenciation qui a démarqué 
pendant des années la société de ses concurrents.
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UNITE 2017, la conférence annuelle pour 
International Unisys User Association, a eu lieu du 
30 octobre au 1er novembre à Atlanta, Géorgie. 

Des membres de l'organisation UNITE se sont rassemblés 
avec la communauté des utilisateurs d'Unisys pour 
partager leurs expériences, rencontrer des amis nouveaux 
ou anciens, et découvrir tout ce qu'Unisys fait pour suivre 
le rythme des mondes de l'entreprise et de la technologie 
en rapide évolution.

Il y a eu une bonne part de contenu sur Agile Business 
Suite et EAE cette année encore. 

La session « AB Suite Release 6.1 Technical Update » 
offrait une présentation de certaines des nouvelles 
fonctionnalités et améliorations clés contenues dans 
la toute dernière version d'AB Suite : support DevOps, 
nouvelles fonctions d'interopérabilité DMSII et MCP, 
améliorations apportées à l'expérience de développement 
et nouvelles fonctions XML et Client Framework.

Pendant « More than just Cool Web Pages or an App », 
les participants ont appris comment l'ancien adage 
stipulant « qu'aucun homme n'est une île » s'applique 
aux applications EAE et AB Suite. À cette fin, la session 
a exploré les entrées et les sorties qui font fonctionner 
ces applications, ainsi que certaines des manières 
étranges et merveilleuses ayant permis aux utilisateurs 
internes, aux clients externes et aux partenaires 
commerciaux d'interagir avec les systèmes des clients 
pendant des années.

L'engouement pour DevOps a occupé le devant de 
la scène pendant « DevOps – Bringing Developers, 
Operations, and Even Users Closer Together ». Les 
participants ont reçu une présentation de la gestion des 
changements et des fonctionnalités DevOps disponibles 
dans EAE et AB Suite, puis ont participé à une discussion 
ouverte sur la manière dont ils gèrent et coordonnent 
actuellement le développement et la publication de mises 
à jour d'applications complexes.

Et comme de tradition lors de la conférence UNITE, 
nous avons conclu par « EAE and AB Suite Birds of 
a Feather », une discussion ouverte qui a permis aux 
utilisateurs de partager la manière dont ils exploitent 
EAE et AB suite pour traiter des défis opérationnels et 
techniques sur leurs sites. 

L’année a été fructueuse pour UNITE. Nous remercions 
les membres UNITE qui nous ont aidés à organiser cet 
événement, ainsi que les intervenants et toutes les 
personnes venues assister à la conférence.
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Voici quelques-uns des ajouts récents aux bibliothèques de guides pratiques, de livres blancs et autres 
informations utiles : 

• Utilitaire : TrackerStats – Utilitaire pour capturer des statistiques sur les systèmes AB Suite Windows Runtime en cours 
d'exécution (mis à jour)

• Matrices de qualification et de support des logiciels : AB Suite 5.0 (mis à jour)

• Matrices de qualification et de support des logiciels : AB Suite 6.1 (mis à jour)

Info Center

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.

De plus, plusieurs de nos livres blancs qui font office 
de référence sont disponibles sur la page d’accueil 
d’AB Suite :

• Unisys Agile Business Suite: Capitalize on Change, 
Don’t React to It

• AB Suite in the Application Lifecycle

• Agile Development with Agile Business Suite

Nous vous encourageons également à consulter la 
liste des formations AB Suite disponibles. Combinant 
des sessions assurées par un instructeur et de 
formations en ligne, ces ressources pédagogiques de 
premier plan comprennent de nombreux graphiques, 
activités interactives, simulations et démonstrations, 
accompagnés d’explications orales.

Veuillez visiter la page d’accueil pour la formation des 
clients ClearPath Forward pour accéder au catalogue 
des formations AB Suite et à d’autres ressources utiles.

Pour vous tenir au courant de toute l’actualité 
concernant ClearPath Forward™, abonnez-vous à la lettre 
d’information ClearPath Forward Connection™. 

Nous vous invitions également à vous familiariser avec 
notre portefeuille de services ClearPath Forward, en 
téléchargeant notre brochure, notre eBook et notre vidéo 
dès aujourd'hui.

Si vous voulez explorer AB Suite sous forme d'évaluation, 
veuillez télécharger AB Suite Express aujourd'hui ! 
Cette offre gratuite inclut le package AB Suite complet 
(AB Suite Developer et AB Suite pour Windows Runtime), 
ainsi qu’un cours de familiarisation pour vous permettre 
de découvrir l’essentiel d’AB Suite en un clin d’œil.

Vous voulez aider au développement d'AB Suite 
Version 7.0 ? Les test bêta sont en cours. Si vous voulez 
participer, veuillez nous en informer à l'adresse  
ABSuite@unisys.com.


