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On ne change pas une équipe
qui gagne
Par Steve Koss, éminent ingénieur et responsable de l’équipe mondiale Product
Services Solution Office d’Unisys

Le monde évolue à toute vitesse.
Tout va si vite que nous avons rarement le
temps de nous arrêter et de prendre du recul.
Pourtant, il est parfois essentiel de faire le
point et de repenser aux décisions que nous
avons prises et à ce que nous en avons tiré.
En prenant du recul sur Enterprise Application Environment
(EAE) et ClearPath® MCP, par exemple, vous réaliseriez que
vous avez fait le meilleur investissement qui soit pour votre
entreprise. En termes de performances, mais aussi de
fiabilité, de sécurité ou encore de simplicité, l'environnement
d'exploitation MCP est tout simplement inégalé.
À l'heure où la performance est au cœur de toutes les
préoccupations, EAE sous MCP vous offre la puissance de
traitement transactionnel dont vous avez besoin pour satisfaire
la demande interne et externe croissante, et toutes les
ressources complémentaires nécessaires pour faire aisément
face aux pics d'activité imprévus.
Capable de supporter une multitude d'applications en
simultané et rapide à mettre à jour, l'environnement MCP
minimise les interruptions qui peuvent nuire à votre activité.
Quant à la base de données Enterprise Database Server for
ClearPath MCP (DMSII), elle préserve l'intégrité des données
utilisées et transmises quotidiennement par vos applications. >>

Chaîne ClearPath
Plus de 220 vidéos
en ligne !
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Vous n’êtes pas encore abonné à Developing Agility ? Ne manquez pas notre prochain numéro :
inscrivez-vous dès aujourd’hui.
Pour consulter les précédents numéros de Developing Agility, parcourez les archives.

Sa fiabilité exceptionnelle et ses outils d'audit
des transactions, d'annulation des changements
indésirables et de stockage de données économe
en mémoire en font une base de données idéale
pour les entreprises les plus exigeantes.
Qui plus est, jamais un incident de violation de
données n'a été déploré avec EAE sous MCP.
Sa sécurité renforcée vous permet d'étendre votre
portefeuille d'applications et d'accroître votre
charge de travail à moindres risques.
Vous pouvez également faire appel aux équipes
de support d'Unisys à tout moment pour vous
aider à identifier et à résoudre vos problèmes
de système d'exploitation, de logiciels de
développement ou encore d'équipements, avec
l'assurance qu'elles ne se contenteront pas de
solutions temporaires ou de vous promettre de
corriger la faille dans une prochaine mise à jour.
Ces avantages ne sont qu'une partie des atouts
que seul EAE sous MCP peut vous offrir. Inutile
de chercher mieux ailleurs !

Évoluer sans tout changer
L'intérêt de la mise à niveau vers
Agile Business Suite (AB Suite®) est double.
Premièrement, passer d'EAE à AB Suite permet
de gagner en performances et capacités.
Deuxièmement, vous pouvez conserver MCP pour
tirer profit d'AB Suite bien plus rapidement qu'en
changeant d'environnement d'exploitation.
En passant à AB Suite sous MCP, vous pouvez
migrer l'ensemble de vos applications (et les
processus sous-jacents) sans devoir reconfigurer
votre environnement.

Tirer profit de l'ère applicative
AB Suite sous MCP est idéal pour embrasser la
nouvelle ère de l'IT, centrée sur les applications.
Désormais, les entreprises misent davantage
sur leurs applications que sur leurs équipements
matériels pour se distinguer des concurrents.
Leurs investissements infrastructurels vont
en priorité aux ressources qui permettent
à ces applications de profiter à un maximum
d'utilisateurs, où qu'ils soient.
L'environnent MCP et AB Suite s'inscrivent
parfaitement dans cette logique grâce
à ClearPath Software Series et à ses livrables
100 % logiciels.
Les offres d'entrée de gamme ClearPath
MCP Bronze et Silver de la suite vous
permettent d'exécuter l'environnent MCP sur
des infrastructures x86 ou les hyperviseurs
VMware® vSphere® et Microsoft Hyper-V®. Vous
êtes libre de développer les applications dont
vous avez besoin quand vous en avez besoin, sur
l'équipement matériel de votre choix.
Vous pouvez ainsi exécuter vos applications
actuelles sur votre système ClearPath Forward™
et les intégrer de manière transparente au reste
de votre infrastructure, qu'il s'agisse d'un Cloud
privé, d'un environnement virtuel ou d'un centre
de données logiciel, jusqu'à transformer votre
environnement en pile logicielle transparente,
incluant environnement d'exploitation, base
de données, gestionnaire de transactions et
environnement applicatif, le tout sans renoncer
aux avantages de votre précédent environnement.

Vous pouvez également utiliser ClearPath MCP
Developer Studio, un autre produit de la suite
Vous vous épargnez ainsi de nombreux efforts,
ClearPath Software Series, pour permettre à vos
coûts et risques, et économisez du temps que vous développeurs ou à vos équipes de développeurs
pouvez consacrer à la prise en main des concepts
de travailler ensemble sur un même système
de programmation orientée objet, de l'interface
afin de gagner en agilité et en flexibilité tout
Microsoft® Visual Studio® et de l'intégration de
en accélérant l'intégration des nouvelles
Microsoft Team Foundation Server (TFS).
fonctionnalités développées. >>
Résultat : vous gagnez rapidement en compétitivité.
Mais ce ne sont pas les seules raisons pour
lesquelles nous vous recommandons de conserver
MCP en migrant vers AB Suite.
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Cette transition vers un environnement plus
applicatif, purement logiciel et hybride (sur Cloud
et sur site) peut être opérée sans crainte pour
la sécurité et l'intégrité de vos applications et
données stratégiques.
La suite Unisys Stealth® de solutions de sécurité
vous permet de micro-segmenter votre réseau afin
d'isoler vos applications, de manière à protéger
leurs données sans toutefois restreindre leurs
communications. Avec Stealth, vous pouvez
empêcher les utilisateurs non autorisés de
détecter vos terminaux et renforcer le contrôle des
accès en vous basant non plus sur les terminaux
mais sur l'identité des utilisateurs.
Grâce à cette protection renforcée des données
durant leur communication, vous disposez d'un
niveau de sécurité comparable à celui d'un
environnement matériel tout en étant plus libre de
profiter des avantages de l'ère applicative.
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Pourquoi conserver MCP ?
Il est parfois préférable de s'en tenir à ce que l'on
connaît. Rien n'est plus vrai en ce qui concerne
l'environnement MCP. Sans compter qu'il est
amené à évoluer et à gagner davantage encore en
performances.
L'exécution d'AB Suite, tout comme d'EAE, dans
MCP vous offre un panel de possibilités inégalé par
toute autre plate-forme.
Parmi elles, citons le traitement de gros volumes
de transactions, l'amélioration de l'évolutivité de
votre base de données, le support du Cloud et bien
d'autres fonctionnalités encore, conçues pour vous
aider à gagner en performance et en compétitivité.
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Le coin des ingénieurs : tour d’horizon du
puissant éditeur de code d’AB Suite 6.1
Par Fred Heida, Senior Software Engineer, SME System Modeler, Unisys

Les développeurs Agile Business Suite rédigent et lisent du code au quotidien.
Il est donc essentiel qu'ils sachent comment l'éditeur de code d'AB Suite peut
les aider à gagner en productivité et en efficacité. Avec AB Suite 6.1, ils
disposent désormais d'un éditeur de code amélioré et intégré à Visual Studio,
qui s'accompagne de quantité de nouvelles fonctionnalités.
Un programmeur est en quelque sorte un artisan du développement logiciel. Et, comme le dit l’adage,
les bons outils font les bons artisans. Passons justement en revue les principaux outils de l’éditeur
de code d’AB Suite 6.1. Vous découvrirez également comment les activer et les configurer via le menu
Tools>Options>Text Editor.

Commit Aggressive (validation rapide)
Cette option d’Intellisense accélère la saisie automatique
en vous permettant d’insérer des suggestions simplement
en saisissant à la fin le caractère spécial (ex. {}[]().,:=-+*\&<>)
qui correspond à votre sélection. Elle est particulièrement
pratique pour les attributs, tableaux (arrays) et méthodes.

Find All References (recherche de toutes les références)
La fonction « Find All References », déjà présente dans les versions précédentes d’AB Suite,
a récemment été améliorée pour couvrir les membres du framework. Prenons l’exemple des classes
persistantes, qui ont massivement recours à la méthode Store(). À présent, vous pouvez effectuer une
recherche des utilisations de cette méthode sur toutes les instances de ces classes. Cette option est
accessible depuis le menu contextuel (clic droit) et s’applique au texte sélectionné. >>
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Peek to Definition (aperçu de la définition)
Besoin de vérifier rapidement une autre méthode ? Avec la fonction Peek Definition du menu
contextuel, vous pouvez afficher et modifier la méthode invoquée sans quitter votre fenêtre de travail.
Elle fonctionne sur le même principe que l’expansion d’une instruction INSERT, mais vous permet de
continuer à utiliser toutes les fonctions de l’éditeur de code. La capture d’écran ci-dessous illustre
l’aperçu de la définition de la méthode PopulateScreen().

Et vous n’êtes pas limité à un aperçu par logique. Vous pouvez en ouvrir plusieurs pour une même
logique, et même ouvrir des aperçus dans les aperçus.

Format Document (mise en forme du document)
Les différents styles d’écriture de code d’une méthode
donnée (commandes définies en casse mixte ou association
de plusieurs conventions de nommage, sous forme abrégée
et standard, par exemple) peuvent compliquer la lecture d’une
logique et la détection des éventuelles erreurs.
Avec l’option Format Document des paramètres avancés
du menu Edit, vous pouvez modifier la logique afin qu’elle
obéisse aux paramètres Command Style. Ces paramètres
s’appliqueront alors à toutes les nouvelles logiques,
y compris celles que vous copiez-collez.

Keep Track of the Changes (suivi des modifications)
Pratique pour vérifier les lignes de code modifiées depuis l’ouverture de l’éditeur, cette fonction vous signale
les modifications effectuées depuis l’ouverture du document et qui n’ont pas encore été validées à l’aide
d’une barre jaune dans la marge de gauche. Les modifications validées sont signalées par une barre verte.

Task List (liste de tâches)
L’insertion de mentions ToDo (rappels de tâches à effectuer) dans les commentaires peut s’avérer
pratique, mais encore faut-il se rappeler d’y revenir. Avec la fonction Task List du menu View, vous
pouvez désormais établir une liste de tâches à partir de ces rappels. >>
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Dynamic Validation (validation dynamique)
Aucun programmeur n’est à l’abri d’une erreur. Il est toutefois essentiel qu’il puisse la détecter au plus
tôt pour ne pas perdre un temps précieux. Dynamic Validation souligne en rouge toutes les erreurs de
programmation pour permettre leur détection en temps réel plutôt qu’en phase de validation.
Il suffit de placer le curseur de la souris sur les termes soulignés pour faire apparaître des informations
sur l’erreur détectée. Une ampoule peut également s’afficher avec des suggestions de correction. L’éditeur
fournit des suggestions pour les variables non définies et les crée automatiquement pour vous, dans un
format valide, bien entendu. Il peut également afficher des suggestions de correction typographique.

Call Hierarchy (hiérarchie d’appels)
La vue Call Hierarchy vous permet de naviguer dans le code en affichant tous les appels associés à la
méthode sélectionnée. Similaire à la pile des appels de l’outil de débogage, elle offre un aperçu de
tous les chemins d’exécution possibles. Vous pouvez l’invoquer depuis le menu contextuel View Call
Hierarchy pour savoir quelles méthodes appellent et sont appelées par la méthode sélectionnée.

Scroll Bar Map Mode (mode mappage
de la barre de défilement)
La barre de défilement propose deux modes : le mode
par défaut, qui affiche uniquement des indicateurs
d’annotation, et le mode mappage, qui affiche un
aperçu des lignes de code en regard de la barre de
défilement. Il suffit de cliquer sur un élément de la
barre de défilement pour placer le curseur à l’endroit
correspondant dans le code.

Syntax Coloring (code couleur de la syntaxe)
Pour savoir si un élément du code désigne plutôt un attribut qu’une variable, ou une méthode qu’un
profil, utilisez cette fonction pour distinguer chaque composante du code à l’aide d’un code couleur qui
simplifiera la lecture du code.
Ces fonctionnalités ne sont que quelques exemples des nombreux outils inédits ou améliorés de la
dernière version de l’éditeur de code, que nous vous invitons à tester sans plus attendre. N’hésitez pas
à nous adresser vos questions, suggestions ou commentaires à l’adresse fred.heida@unisys.com.
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Optimisation de la performance des applications
AB Suite

Lorsqu'une application rencontre des problèmes de performance, il n'est pas toujours facile
pour le programmeur de savoir par où commencer pour détecter et corriger la faille.
En collaboration avec nos experts Unisys au
Royaume-Uni, nous avons établi une ligne de
conduite générale à suivre pour identifier, corriger
et prévenir les problèmes de performance de vos
applications AB Suite :
1. Définir l'objectif de performance
2. Identifier le problème
3. Analyser le code
4. Modifier le code
5. Tester les modifications et répéter
la procédure au besoin

• À quel moment le problème est-il apparu ?
• S'est-il aggravé au fil du temps ou est-il apparu
après une mise à jour ou l'intégration d'une
fonction particulière ?
• Quelles modifications ont eu lieu avant
l'apparition du problème (corrections provisoires,
nouveaux correctifs, mise à jour de MCP) ?

Définir l'objectif de performance

Comment identifier la source d'un problème de
performance qui ne serait pas lié à une modification
ou à une nouvelle partie de code ? Vous pouvez
insérer du code de suivi ou de diagnostic dans le
code LDL+. Mais l'opération peut être fastidieuse
selon la taille du rapport ou de l'outil à inspecter et
le nombre de méthodes qui y sont incluses.

Cette première étape est cruciale. Pourtant, la
définition des objectifs de performance manque
souvent de clarté, quand elle n'est pas tout
simplement négligée. Évitez de définir vos objectifs
de manière trop générale, avec des instructions
de type « le rapport XYZ doit s'exécuter plus
rapidement ». Préférez des formulations plus
détaillées, telles que « le rapport XYZ doit
s'exécuter à la fin de chaque mois en moins
de quatre heures ».
Ce point peut sembler anodin, toutefois, ce
n'est qu'en définissant clairement des objectifs
mesurables que vous pourrez travailler efficacement.

Identifier le problème
La seconde étape consiste à identifier la source
du problème. Commencez par vous poser les
questions suivantes :

Developing Agility

Les réponses à ces questions vous aideront
à déterminer par où commencer pour identifier
la source du problème.

Chez Unisys, nous nous sommes inspirés de notre
expérience auprès de nos clients pour élaborer
des approches plus efficaces.
Au sein de l'environnement MCP, nous avons
développé un processus qui vous permet d'obtenir
des statistiques sur l'exécution d'un code. Vous
pouvez l'implémenter sans modifier votre code
LDL+, et l'activer/le désactiver aisément chaque
fois que nécessaire. Le rapport indique quels
modules et parties du code sont utilisés, ainsi
que la fréquence à laquelle ils sont utilisés. >>
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Si vous utilisez AB Suite sous Microsoft Windows®
et, par conséquent, Microsoft .NET pour le code
d'exécution généré, vous pouvez employer les
fonctionnalités d'instrumentation Microsoft
standard, telles que l'outil de profilage de
Microsoft .NET. Vous verrez ainsi quelles parties
du code compilé ont été exploitées. Vous ne
pourrez pas faire directement le lien avec les
objets du code LDL+, mais Unisys a développé
une approche qui nous permet de corréler les
statistiques pour que vous puissiez savoir quels
Ispecs, méthodes et attributs ont été exploités.
Si ces deux approches sont relativement simples,
l'analyse des résultats suppose toutefois de
véritables compétences. Quelle que soit la
stratégie adoptée, nous vous recommandons
de faire appel à nos consultants Unisys pour tirer
parti de notre expertise.

Analyser le code
Une fois l'origine du problème identifiée, vous
pouvez analyser le code. Pour ce faire, vous
pouvez vérifier le code dans l'environnement
AB Suite si les informations récoltées
précédemment ne vous ont pas déjà permis
de localiser la partie de code défectueuse.
Ici encore, l'expérience d'Unisys peut vous
être précieuse. Nos experts du Royaume-Uni
ont développé un puissant outil de gestion
des requêtes baptisé Model Analysis Tool for
Research, Investigation, and XREF (MATRIX).
Version optimisée de l'utilitaire XREF, MATRIX
offre des fonctionnalités de gestion des requêtes
différentes de celles d'AB Suite Developer. En voici
les principales dans la version 2.0 :
• aperçu de la structure logique des méthodes, qui
vous informe en un clin d'œil sur la logique des
méthodes en affichant uniquement les appels,
les instructions conditionnelles et les boucles ;
• fonction de recherche multiple, de type « and »,
« or », « not », « starts with », « does not start
with » ;
• affichage automatique des utilisations héritées
des instructions « where type » et « where
name » ;
• recherche de toutes les instructions de mise
à jour ou de lecture d'une structure donnée ;
• recherche de tous les attributs associés à une
définition donnée ;
• recherche globale ou par méthode, rapport ou
Ispec des utilisations d'un attribut ;
• exportation de résultats dans des tableaux et
fichiers CSV.
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Modifier le code
Vient ensuite la phase de modification du code.
Si les modifications n'affectent que quelques
parties de code, elles peuvent être effectuées
selon la procédure de développement standard.
Pour les modifications plus générales, nous vous
recommandons toutefois de faire appel aux
experts d'Unisys.
La fonction pModel d'AB Suite vous permet
d'extraire la logique et les définitions LDL+ en
texte clair et peut automatiser la modification
du code. Elle peut aussi bien automatiser des
modifications simples, de type renommage d'un
champ et de ses références dans la source,
que des modifications plus complexes, telles
qu'inclure une référence dans une nouvelle
méthode ou insérer une nouvelle partie de
code LDL+ dans tous les rapports.
Pour les besoins d'un client, nous avons
récemment développé un outil sur mesure
d'automatisation des modifications du fichier
d'exportation de pModel. Nous pourrions
parfaitement l'adapter à d'autres exigences.

Tester les modifications et répéter la
procédure au besoin
Pour finir, vous devez tester les modifications
effectuées pour déterminer si l'objectif de
performance est atteint. Si ce n'est pas le cas,
répétez l'intégralité de la procédure en étudiant
d'autres pistes d'amélioration jusqu'à résoudre
le problème.

Quelle est l'étape suivante ?
N'hésitez pas à contacter nos spécialistes
Unisys pour tester ces fonctionnalités dans
le cadre d'un projet pilote. Pour en savoir plus,
contactez votre représentant Unisys local
ou les rédacteurs de cet article par e-mail :
gary.j.taylor@unisys.com, andy.wardle@unisys.com,
ou nigel.tunnicliffe@unisys.com.
Nous remercions tout particulièrement Gary Taylor,
Andy Wardle et Nigel Tunnicliffe, architectes
système chez Unisys UK, d'avoir collaboré à la
rédaction de cet article pour partager avec nos
lecteurs leurs nombreuses années d'expertise de
LINC, d'EAE, d'AB Suite et des produits connexes.
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EAE, TFS et AB Suite : retour sur une
mise à niveau couronnée de succès
La vie nous amène parfois à faire des choix qui nous font entrevoir tout un monde
de nouvelles possibilités. L'un de nos clients peut en témoigner.
Unisys collabore avec une grande agence pour
l'emploi, qui accompagne les résidents de sa
région dans leur recherche d'un emploi adéquat
et durable, collabore avec les entreprises au
recrutement de candidats qualifiés et administre
le régime de prestations d'assurance-chômage.
Après de nombreuses années d'utilisation d'EAE,
l'agence a dû faire un choix crucial en 2015 pour
remplacer l'outil de contrôle de code source
d'EAE, dont le support allait prendre fin. Elle
a misé sur Microsoft Team Foundation Server,
et a confié son installation à Unisys.
Nos équipes ont collaboré avec le personnel de
l'agence afin d'organiser un atelier sur site de
trois jours consacré à EAE Version Control leur
permettant de se familiariser avec TFS dans
l'environnement EAE, notamment aux fins de
contrôle du code source.
Nous avons ensuite formé les développeurs de
l'agence à toutes les fonctionnalités de TFS, défini
les nouvelles procédures à suivre et présenté les
différentes étapes du processus d'application de
modifications.
L'atelier achevé, nous avons accompagné
les techniciens de l'agence tout au long de
l'implémentation et leur avons fourni des services
de consulting externes pour les aider à tirer le
meilleur parti de TFS et d'EAE.

Ce n'était que le début…
Au gré de la prise en main de TFS, l'agence a eu
une révélation : pourquoi ne pas migrer vers
Agile Business Suite pour tirer davantage encore
profit de TFS ?
L'agence a décidé de sauter le pas et a de
nouveau fait appel à nos services pour l'assister
dans cette mise à niveau.

Developing Agility

Nous avons commencé par évaluer la migration
d'EAE vers AB Suite pour permettre à l'agence
de cerner tout aspect méritant une attention
particulière durant la mise à niveau.
Suite à l'évaluation, nos consultants ont travaillé
main dans la main avec les développeurs de
l'agence pour s'assurer qu'ils maîtrisent les
principales différences entre les environnements
EAE et AB Suite. Nous leur avons ensuite dispensé
un atelier sur site de quatre jours sur le contrôle
des versions dans AB Suite pour leur permettre de
se familiariser avec AB Suite et TFS.
Puis, nous avons procédé à la mise à niveau.
Nos équipes ont aidé les techniciens de
l'agence à installer, configurer et tester le
nouvel environnement AB Suite, et à vérifier
qu'il satisfaisait les exigences de la nouvelle
solution. Pour compléter leur formation et
garantir une transition en douceur de la phase
d'implémentation à celle de production, les
utilisateurs ont pu bénéficier de services de
mentorat et d'assistance sur site.
Grâce à cette mise à niveau vers AB Suite, l'agence
peut désormais se doter de nouvelles fonctionnalités
aussi rapidement que l'exigent les normes du
secteur, en constante évolution. L'expertise des
équipes Unisys lui a permis de franchir ce cap
sans heurts, mais également sans surcharger ses
techniciens, dont le nombre est compté.
Vous aimeriez suivre des ateliers sur EAE ou
AB Suite ? Vous envisagez de passer d'EAE
à AB Suite ? Contactez votre représentant Unisys
sans plus attendre. Vous pouvez également
consulter la page d'accueil des services ClearPath
Forward pour en savoir plus.
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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 : Enable Model Extensions in AB Suite 6.1 (NOUVEAUTÉ)
• Guide pratique : Process XML in AB Suite (NOUVEAUTÉ)
• Guide pratique : Use ATT with Messenger Client (NOUVEAUTÉ)
• Guide pratique : Set NLS_LANG Environment Variable to avoid DBMigrate Oracle Unicode Conversion
Problems (NOUVEAUTÉ)
• Guide pratique : Use Automation Utility for Ngen.exe (NOUVEAUTÉ)
• Guide pratique : Team Foundation Build DevOps Support for Windows (NOUVEAUTÉ)
• Guide pratique : Use Registry Keys with Windows Runtime (Mise à jour)
• Livre blanc : Model Extensions for AB Suite 6.1 (NOUVEAUTÉ)
• Livre blanc : Use of AB Suite 5 Windows (.NET) Runtime with Microsoft Windows Server 2012 R2
Failover Cluster and SQL Server 2014 (NOUVEAUTÉ)
Sachez également que nous avons publié
le document d'annonce de la fin du support
d’Agile Business Suite 4.0 et mis à jour les
documents « Matrices de qualification et de
support des logiciels » pour les versions 4.0, 5.0
et 6.1 d’AB Suite.
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 :
• AB Suite in the Application Lifecycle
• Agile Development with Agile Business Suite
• Unisys Agile Business Suite: Capitalize on
Change, Don’t React to It

Vous pouvez également 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™.
Vous souhaitez tester AB Suite en version
d’évaluation ? N’attendez plus. Téléchargez
AB Suite Express dès 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.
Nous vous invitions également à vous
familiariser avec notre portefeuille de services
ClearPath Forward, en téléchargeant notre brochure,
notre eBook et notre vidéoe dès aujourd’hui.
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