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Chapitre 1. Préface

Préface
A propos de ce document

Ce document fournit des informations sur les rubriques suivantes :
v Développement d’applications Java dans un environnement autonome et en

équipe
v Optimisation et débogage de vos applications Java pour des plateformes

spécifiques,
v Développement d’applications Java accédant aux applications et données

existantes
v Création d’applications orientées serveur et d’applications disponibles via

Internet

Ce document permet de vous familiariser avec les composants VisualAge for Java
et avec les tâches que vous serez amené à accomplir. Vous apprendrez à
développer une application à l’aide de l’éditeur de composition visuelle. Nous
vous indiquerons la procédure à suivre pour vous préparer à travailler dans un
environnement en équipe.

Les fondamentaux Java ne sont pas abordés dans ce document et une connaissance
de base de Java est requise. Les tutoriels Java sont disponibles dans la section
Education du site Web Developer Works d’IBM à l’adresse
http://www.ibm.com/developer/java/ et dans la section Documentation/Training
du site Web de Sun : http://java.sun.com/

Utilisateurs concernés

Ce document est destiné aux développeurs qui désirent effectuer les tâches
suivantes :
v Développement d’applications Java dans un environnement visuel intégré.
v Développement ou gestion de projet dans un environnement coopératif.
v Optimisation des performances des applications Java pour un ou plusieurs

systèmes d’exploitation spécifiques.
v Accès à des applications et à des données d’entreprise existantes hors

applications Java.
v Développement d’applications multiniveaux orientées serveur.

Les informations fournies dans ce document sont également disponibles à la
rubrique Guide d’initiation de l’aide en ligne.

Voir aussi

Pour des informations plus détaillées, des tutoriels et des exemples relatifs aux
composants, reportez-vous à l’aide en ligne accessible à partir du menu Aide de
n’importe quelle fenêtre de VisualAge for Java. Pour des informations sur les
diverses options de recherche disponibles, cliquez sur les “options de recherche”
situées en regard de la zone de recherche.
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L’aide en ligne est organisée en plusieurs catégories qui sont toutes accessibles
depuis la page d’accueil de l’aide ainsi qu’à partir de n’importe quelle page de
sommaire :
v Rubriques d’aide - Permet d’afficher les rubriques d’aide par catégorie

d’informations (concepts, tâches, éléments de références, exemples) :
v Composants - Contient les mêmes informations que l’option Rubriques d’aide,

mais classées par composant de produit.
v Documents PDF - Une partie de l’aide en ligne a été regroupée en documents

PDF affichables à l’aide d’Adobe Acrobat Reader (disponible à l’adresse
http://www.adobe.com/). Les fichiers PDF se trouvent sur un des CD du
produit.

v Ressources Web - Contient des liens aux ressources liées à Java, qui sont
disponibles sur Internet.

Fichiers README et notes d’édition
Les notes d’édition sont spécifiques aux composants et contiennent des
informations relatives aux composants prérequis, aux limites et aux incidents
connus. Elles contiennent également des conseils et recommandations généraux
concernant le composant. Pour de plus amples informations sur les limites
générales et les incidents connus du produit, reportez-vous au fichier README.

Guide d’installation et de migration
Le guide d’installation et de migration, qui se trouve dans le répertoire de CD du
produit, explique comment installer VisualAge for Java et comment migrer à partir
d’une version précédente de VisualAge for Java. Pour connaître l’emplacement
exact de ce guide, reportez-vous au fichier README.

Procédure de recherche des mises à jour de logiciel et de documentation
Des mises à jour sont disponibles sur le site Web VADD (VisualAge Developer
Domain) http://www.ibm.com/software/vadd. Ce site offre des informations sur
les outils, une formation au produit, des conseils et des recommandations, ainsi
qu’un accès facile au support et aux mises à jour de VisualAge for Java.

Vous pouvez également accéder à la documentation par scénario de VisualAge, à
partir de ce site Web.La documentation par scénario décrit comment plusieurs
produits ou composants Visual for Java peuvent être utilisés pour développer une
application Web client/serveur de bout en bout répondant aux besoins d’une
organisation (par exemple : utilisation d’ET/390 pour développer une application
client pouvant accéder à CICS via IIOP).

La page d’accueil de VisualAge for Java se trouve à l’adresse
http://www.ibm.com/software/ad/vajava
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Chapitre 2. Introduction

A propos de VisualAge for Java
VisualAge for Java est un environnement visuel intégré qui prend en charge le
cycle complet de développement de programmes Java. Il met à votre disposition
tout ce dont vous avez besoin pour exécuter les tâches de développement décrites
ci-après.

Développement d’applications rapide
Vous pouvez utiliser les fonctions de programmation visuelle de VisualAge for
Java pour développer rapidement des applications et des applets Java. A partir de
l’éditeur de composition visuelle, il vous suffit d’utiliser la souris pour :
v créer l’interface utilisateur du programme ;
v définir le comportement des éléments de l’interface utilisateur ;
v définir les relations entre l’interface utilisateur et le reste du programme.

VisualAge for Java génère le code Java pour implémenter ce que vous créez
visuellement dans l’éditeur de composition visuelle. Dans la plupart des cas, vous
pouvez concevoir et exécuter des programmes complets sans écrire une seule ligne
de code Java.

VisualAge for Java fournit également des smartguides (assistants) qui vous guident
rapidement à travers les nombreuses tâches telles que la création d’applets, de
packages ou de classes.

Compilation incrémentale
L’environnement de développement intégré (IDE) de VisualAge for Java compile
automatiquement le code source Java en bytecode Java. Lorsque le code source est
importé dans l’espace de travail (à partir de fichiers .java) ou ajouté à partir du
référentiel, il est compilé et analysé conformément au contenu de l’espace de
travail.

Lors des opérations de modification, de suppression, de déplacement, de copie ou
de changement de nom des éléments de programme, le code affecté est
automatiquement recompilé de sorte que les éventuels incidents soient indiqués.

Si vous introduisez une erreur, l’environnement IDE vous avertit. Vous avez la
possibilité de corriger l’erreur immédiatement ou de l’ajouter à la page Tous les
problèmes pour la résoudre ultérieurement.

Développement basé sur le référentiel
VisualAge for Java est doté d’un système de gestion de code très perfectionné, qui
permet de disposer de plusieurs éditions d’un même programme. Lorsque vous
souhaitez figer l’état du code à un stade de son développement, vous pouvez le
versionner pour en produire une édition particulière. Celle-ci est en lecture seule et
peut être nommée. Vous pouvez ainsi conserver plusieurs clichés correspondant à
des phases significatives du cycle de développement.

Création de programmes Java ultra-performants
VisualAge for Java permet de développer un code très solide. Vous pouvez ainsi :
v créer, modifier et utiliser des JavaBeans ;
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v parcourir votre code au niveau projet, package, classe ou méthode, à l’aide
d’afficheurs spécifiques.

v utiliser le débogueur visuel intégré pour examiner et mettre à jour le code
lorsqu’il est en cours d’exécution ;

v utiliser le débogueur distribué pour déboguer des applications Java développées
hors de l’environnement IDE ;

v écrire des applications qui sont conformes aux
spécifications EJB (Enterprise JavaBeans) de Sun Microsystems.

Développement de programmes
L’environnement de développement intégré (IDE) est constitué de fenêtres qui
permettent d’accéder à des outils de développement. Ces fenêtres sont les
suivantes : Espace de travail, Journal, Console, Débogueur et Explorateur de
référentiel. Vous pouvez utiliser l’environnement IDE pour créer des applets Java
(exécutées à l’aide de navigateurs Web) et des applications Java autonomes.

L’éditeur de composition visuelle permet de créer des interfaces graphiques à
l’aide de beans prédéfinis et de définir des relations (appelées connexions) entre
ces beans. Ce procédé est appelé programmation visuelle car il est basé sur la
manipulation de composants représentés graphiquement.

L’environnement de développement JSP/Servlet permet de développer, d’exécuter
et de tester des fichiers JSP et des servlets.

WebSphere Test Environment (installé avec l’environnement de développement
JSP/Servlet) offre un support d’exécution serveur pour le test et le débogage en
local des fichiers JSP et des servlets. Les fichiers JSP et les servlets exécutés sans
erreurs dans WebSphere Test Environment le seront également sans erreurs dans
un environnement de production WebSphere Application Server.

Le smartguide Création de servlet vous permet de créer des servlets. Lorsque vous
développez des servlets à l’aide de ce smartguide, vous pouvez utiliser des fichiers
JSP qui héritent de la classe PageListServlet. Vous pouvez également faire appel à
des beans existants, tels qu’une commande EAB ou un bean d’accès EJB.

Les outils XMI Toolkit constituent un pont d’intégration
entre VisualAge for Java et l’outil de modélisation Rational Rose. Ils vous
permettent de générer du code VisualAge for Java à partir de modèles Rational
Rose, et de générer des modèles Rational Rose à partir de code VisualAge for Java.
Ceci facilite la transformation rapide des modèles de gestion.

XML Generator est un programme Java qui permet de
modifier une DTD et de générer des exemples de documents XML à partir de cette
DTD. Ces exemples vous permettent de vérifier que la DTD fonctionne
correctement et de vous faire une idée du type de documents XML qu’elle génère.

L’analyseur syntaxique XML pour Java est un analyseur syntaxique XML
modulaire à hautes performances entièrement écrit en Java. Avec cet analyseur, il
est facile de faire en sorte qu’une application puisse lire et écrire des données
XML. Une fichier JAR unique fournit les classes nécessaires à l’analyse syntaxique,
la génération, la manipulation et la validation de documents XML.
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L’environnement de développement EJB permet de
développer des beans conformes à la norme de programmation EJB (Enterprise
JavaBeans) de Sun Microsystems. Il fournit également le support d’exécution
nécessaire à IBM WebSphere Application Server. Il comporte une nouvelle fonction
de contrôle de cohérence incrémentale qui permet de vérifier qu’un bean enterprise
est conforme aux normes de programmation EJB et qui indique si des
modifications sont nécessaires pour remédier aux incohérences éventuellement
détectées.

L’environnement de développement IDL constitue un
environnement IDL (Interface Definition Language) et de développement Java
intégré prenant en charge un compilateur IDL-Java défini par l’utilisateur. Vous
pouvez gérer aussi bien votre source IDL
que le code Java généré dans une simple page de navigateur.

Persistence Builder permet de mapper des objets, ainsi que
les relations entre ces objets, vers des informations stockées dans des bases de
données relationnelles. Il fournit également des liens au mappage entre Enterprise
JavaBeans et les données relationnelles.

C++ Access Builder permet d’accéder, à partir d’applets
Java ou d’applications Java autonomes, à des services écrits en C++. Vous pouvez
l’utiliser pour générer des beans et des wrappers C++ qui permettent à vos
programmes Java d’accéder à C++.

Accès aux bases de données
Data Access Beans sont des beans fournis avec VisualAge for Java pour
développer des programmes accédant à des bases de données relationnelles.

DB2 Stored Procedure Builder permet de créer des programmes Java comportant
des procédures stockées exécutées sur un serveur DB2.

Le support SQLJ fournit une méthode standard pour l’imbrication d’instructions
SQL dans les programmes Java.Cette norme SQLJ comporte trois composants : un
SQLJ imbriqué, un convertisseur et un environnement d’exécution.

Accès aux serveurs de transactions

Enterprise Access Builder pour transactions (EAB) permet
aux développeurs d’étendre rapidement et facilement les applications existantes au
commerce électronique. Il est composé de logiciels intégrés et d’outils permettant
d’accéder à l’ensemble des fonctions et des données de vos systèmes basés sur des
transactions. Il comporte une interface standard pour les connecteurs respectant la
structure CCF (Common Connector Framework) d’IBM. Ces connecteurs sont
fournis pour CICS (ECI et EPI), Encina DE-Light, IMS TOC, MQSeries, HOD
(Host-on-Demand) et SAP R/3.

Accès aux serveurs d’applications

Domino AgentRunner permet de créer, d’exécuter et de
déboguer des agents Domino dans l’environnement IDE de VisualAge for Java.
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Domino Access Builder fournit des beans et des
SmartGuides (assistants) permettant de créer des applications Java qui accèdent
aux bases de données et aux services du serveur Domino ou d’un client Notes. Les
beans génériques incluent des classes d’encapsuleur pour les bases de données, les
formulaires, les vues et les autres éléments de conception Domino.

Access Builder pour SAP R/3 est un ensemble complet
d’outils de développement permettant de créer des applications, des applets, ainsi
que des beans Java accédant à un système SAP R/3. Access Builder pour SAP R/3
permet de récupérer l’intégralité des méta-informations du système R/3, de les
conserver en local pour plusieurs systèmes R/3, d’y accéder sans connexion R/3 et
de rechercher les objets métier. Il comprend un connecteur pour SAP R/3 qui
génère des proxys EJB pour les objets métier.

Optimisation et débogage
Le débogueur distribué est une application client/serveur permettant de détecter
et de diagnostiquer les erreurs dans les programmes. Vous pouvez l’utiliser pour
déboguer des applications Java développées hors de l’environnement IDE. Vous
pouvez également l’utiliser pour déboguer des applications s’exécutant sur les
plateformes suivantes : Windows NT, OS/2, AIX, AS/400, Solaris et OS/390.

Le débogueur intégré vous permet de déboguer des applets et des applications
s’exécutant dans l’environnement IDE. Avec ce débogueur, vous pouvez visualiser
des unités d’exécution en cours d’exécution, les interrompre et vérifier les valeurs
de leur variable visible.

Enterprise Toolkit pour AS/400 (ET400) permet de
développer des applications d’entreprise en langage Java pour la plateforme
AS/400. Vous pouvez utiliser ET/400 pour exporter des fichiers source et des
fichiers de classe Java sur une plateforme AS/400, pour compiler le code Java
optimisé pour AS/400 et pour exécuter et déboguer des applications Java AS/400
depuis l’environnement IDE de VisualAge for Java.

Enterprise Toolkit pour OS/390 (ET390) permet d’écrire des
programmes Java sur votre poste de travail, puis d’exporter vos fichiers source et
vos fichiers de classe sur une machine virtuelle Java (JVM) OS/390. Vous pouvez
également utiliser ET/390 pour relier le code intermédiaire Java à un code optimisé
qui s’exécute dans le shell OS/390 ou dans l’environnement CICS/ESA. Vous
pouvez déboguer vos applications Java s’exécutant sur le système OS/390 à partir
de l’environnement IDE.

ET/390 comprend un analyseur des performances qui vous permet de comprendre
et d’améliorer les performances de vos programmes Java. Il trace les appels et
retours de fonction et collecte les données de temporisation, ainsi que le nombre
d’appels pour chaque fonction appelée. L’analyseur de performances est composé
de deux éléments : l’élément hôte qui vous permet de créer un suivi de l’exécution
de vos programmes Java dans l’environnement UNIX OS/390 et un élément poste
de travail qui vous permet d’analyser le fichier trace que vous avez créé au niveau
de l’hôte.
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Développement coopératif

Support de programmation coopérative. VisualAge for Java
offre un environnement de développement coopératif intégré basé sur un
référentiel de code source partagé.

Le contrôle de version externe vous permet de vous connecter, depuis VisualAge
for Java, à des fournisseurs de gestion de code source externe (SCM), tels que
ClearCase, PVCS Version Manager, TeamConnection et SourceSafe. Cet outil vous
permet d’ajouter des classes à votre fournisseur, de libérer ou de réserver des
classes dans le système SCM et d’importer la dernière version de libération d’une
classe depuis le système SCM.

Autres outils

L’interface de programmation Tool Integrator permet
d’intégrer vos outils dans l’environnement IDE de VisualAge for Java. A partir
d’une même exécution de classe dans votre outil, vous pouvez utiliser l’interface
de programmation pour effectuer des fonctions IDE telles que naviguer dans
l’espace de travail, importer et exporter des fichiers ou lancer les navigateurs IDE.

L’interface de programmation d’accès à distance aux outils
permet aux applications client d’accéder aux interfaces de programmation Tool
Integrator depuis un environnement externe à l’environnement IDE de VisualAge
for Java. L’accès à distance fournit un démon HTTP qui prend en charge les
servlets outil. Un servlet est un code appelant les méthodes de l’interface de
programmation Tool Integrator pour effectuer une tâche donnée.

Tivoli Connection permet de créer des applications Java
distribuées, essentielles pour l’entreprise et pouvant être gérées par le logiciel de
gestion d’entreprise Tivoli. Tivoli Connection permet de générer des événements
Tivoli et de réaliser une interface avec Tivoli Enterprise Console. Tivoli offre une
solution de gestion d’applications couvrant l’intégralité du cycle de vie d’une
application, du déploiement au contrôle et à l’administration.

Nouveautés de VisualAge for Java, Version 3.5

Nouvelles fonctions
Les fonctions présentées ci-dessous ont été ajoutées depuis la version 3.0. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la liste de composants du Guide d’initiation.

v Toolkit XMI

v Générateur XML
v Analyseur XML pour Java
v Smartguide de servlets
v Contrôle de version externe
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Améliorations apportées aux fonctions existantes
VisualAge for Java version 3.5 propose également les composants améliorés
suivants :

Environnement de développement intégré
L’environnement de développement intégré (IDE) propose de nombreuses
nouveautés ou améliorations. Un nouveau navigateur de solutions a été ajouté.
Une solution est un regroupement de projets. Les solutions elles-mêmes
n’apparaissent pas dans le plan de travail ; elles permettent
d’organiser votre travail.

Les classes internes et les méthodes associées apparaissent désormais dans les vues
arborescentes générales des navigateurs du plan de travail. L’option de recherche
fournit de nouvelles fonctions de filtrage et plusieurs options de formatage, telles
que la définition d’une longueur de ligne maximale et la suppression automatique
de lignes vides.

Vous pouvez à présent versionner des ressources de projet et configurer des points
d’interruption dès qu’ils sont définis. Une nouvelle vue dans le plan de travail,
Source de la classe, permet d’afficher une classe entière, y compris toutes ses
méthodes. Dans cette vue, vous pouvez afficher et modifier la définition et toutes
les méthodes d’une classe en même temps.

Si vos classes comportent des références à des packages ou à des classes obsolètes
dus à des changements de noms, vous pouvez corriger ce dommage à l’aide du
smartguide Correction/Migration. Vous trouverez cet outil particulièrement utile
lors du déplacement des classes vers J2SDK version 1.2.2. Vous devez utiliser cet
outil pour réparer des composites visuels même si vous effectuez ces réparations
manuellement.

JDK
La J2SDK version 1.2.2 du kit JDK est désormais utilisée. Pour connaître le niveau
du PTF, reportez-vous aux notes d’édition de la documentation (section Guide
d’initiation).

Websphere Test Environment
Le centre de contrôle WebSphere Test Environment fournit un emplacement unique
à partir duquel vous pouvez lancer, arrêter et configurer les services WebSphere
Test Environment :
v Moniteur d’exécution JSP, qui vous permet de surveiller l’exécution des sources

JSP ainsi que celles des servlets Java générés et des sources HTML.
v Serveur de noms persistants, qui permet d’utiliser des beans EJB ou des objets

DataSource.
v Le moteur de servlet de Websphere Test Environment, qui vous permet

d’exécuter plusieurs applications Web.
v Objets DataSource. Vous pouvez vous servir d’objets DataSource pour gérer une

collection de connexions à une base de données.

Environnement de développement EJB
L’environnement de développement EJB prend désormais en charge les magasins
de données Sybase. Le support du déploiement des beans enterprise au niveau de
Component Broker a également été développé.
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Le client test EJB possède une nouvelle interface utilisateur et s’adapte
dynamiquement aux interfaces EJB. Il n’est plus nécessaire de générer le code
client test.

Un support de serveur a été ajouté pour les bases de données Sybase et DB2/390.

La fonction de serveurs de noms a été transférée du navigateur de configuration
de serveur EJB vers le nouveau centre de contrôle de WebSphere Test Environment.

Enterprise Toolkit pour AS/400
Les beans suivants propres au système AS/400 ont été ajoutés à Enterprise Toolkit
pour AS/400.

Beans DFU
Ces beans étendent le support du code pour l’accès aux fichiers de bases
de données AS/400. Vous pouvez les utiliser pour mapper des listes, des
tables et des formulaires d’interface utilisateur vers des bases de données
AS/400 ainsi que pour manipuler des enregistrements de base de données.

Beans Liste d’objets
Ces beans vous fournissent une méthode d’accès aux noms d’objets
AS/400 et vous permettent de définir des propriétés de liste pour la
sélection du type de liste d’objets souhaité.

Beans JFormatted
Les beans JFormatted comportent un ensemble de classes utilitaires qui
étendent le support de code pour la conversion d’attributs et de zones
AS/400.

Les nouvelles classes ci-après figurent dans la boîte à outils AS/400 :
v Les classes PCML (Program Call Markup Language) permettent d’appeler des

programmes AS/400 de manière efficace. Vous pouvez appeler un programme
en écrivant un script PCML, puis en le chargeant et en le déployant à partir
d’un programme Java.

v Les classes de sécurité rendent les connexions sûres sur le système AS/400 et
contrôle l’identité d’un utilisateur utilisant le système AS/400.

v Les classes HTML permettent de créer rapidement des tables et des formulaires
HTML.

v Les classes de servlet facilitent l’extraction et le formatage de données à utiliser
dans des servlets Java.

Enterprise Access Builder
Plusieurs nouveaux outils visuels ont été ajoutés à Enterprise Access
Builder et des modifications ont été apportées à des outils existants.
Enterprise Access Builder accroît donc la palette de ses fonctionnalités.

Importateur 3270
Cette outil permet d’importer du code source terminal 3270 et d’obtenir un
type d’enregistrement et des classes d’enregistrement en une seule
opération. Auparavant, plusieurs opérations étaient nécessaires. Vous
pouvez changer le nom des zones afin qu’elles présentent des noms mieux
adaptés. Vous pouvez également supprimer la génération de méthodes get
et set pour réduire la taille du code généré.

Sous-fenêtre de terminal Editeur de type enregistrement
Cette sous-fenêtre affiche une vue de terminal des zones en cours d’édition
notamment l’endroit de l’écran vers lequel une zone va être mappée.
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Support IMS dans l’importateur COBOL
L’importateur COBOL prend désormais en charge les transactions
conversationnelles IMS. En utilisant cet importateur COBOL, d’autres outils
EAB et IMS TOC Connector, vous pouvez créer rapidement des
applications pour accéder aux transactions conversationnelles

IMS.

Smartguide Création d’un objet métier
Cet outil visuel vous permet de créer rapidement des objets métier EAB
qui auparavant devaient être codés manuellement. Etant donné que l’objet
adaptateur procédural étend les objets métier EAB, cet outil vous permettra
également de créer rapidement des objets PAO pour des applications
Component Broker accédant à des données et à des applications via des
connecteurs CCF.

Client test
Avant l’apparition de ce testeur, les commandes et les navigateurs
pouvaient être testés uniquement à l’aide d’applications créées afin de les
exécuter. Désormais, ils peuvent être testés à tout moment après leur
création. Ce testeur vous permet de contrôler que les valeurs renvoyées
sont bien celles auxquelles vous vous attendez avant que vous ne n’alliez
plus avant dans le développement.

IMS Connector for Java
IMS Connector for Java prend désormais en charge les conversations IMS,
ce qui vous permet de créer des applications Web qui accèdent aux
transactions conversationnelles IMS sur Internet. Il s’agit de modèles et
d’exemples de programmation qui vous guident tout au long des étapes de
création d’interactions client-programme-client dynamiques d’une
conversation IMS. De nouvelles classes Java ont été ajoutées pour assurer
l’utilisation aisée de ce composant.

Access Builder pour SAP R/3
Les composants Access Builder pour SAP R/3 ainsi que Connector
prennent désormais en charge les plateformes OS/390 et Linux.

Persistence Builder
Le composant Persistence Builder prend désormais en charge les magasins
de données Sybase.

Installation de VisualAge for Java

Pour connaître les instructions à suivre pour installer VisualAge for Java,
reportez-vous au guide d’installation et de migration figurant dans le CD du
produit. Pour connaître l’emplacement exact de ce guide, reportez-vous au fichier
README.

Lorsque vous installez VisualAge for Java, vous pouvez choisir une installation
complète ou une installation personnalisée, qui permet de sélectionner les
composants non essentiels à installer. Certains composants, tels que
l’environnement IDE et l’éditeur de composition visuelle sont déjà installés.
D’autres composants, tels que l’environnement de développement JSP sont installés
en option.
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Chargement des composants dans l’espace de travail
Une fois que vous avez installé VisualAge for Java, vous devez charger certaines
caractéristiques, telles que les beans d’accès aux données, dans l’espace de travail
pour pouvoir les utiliser. Une caractéristique est constituée d’un ou de plusieurs
projets relatifs à un exemple ou un composant donné de VisualAge for Java.

Pour charger des caractéristiques dans l’espace de travail, suivez la procédure
ci-après :
1. Dans l’espace de travail, sélectionnez Fichier > Démarrage rapide.La fenêtre

Démarrage rapide s’ouvre.
2. Sélectionnez Caractéristiques > Ajout de caractéristique.
3. Sélectionnez le composant à charger dans l’espace de travail. A partir de cette

fenêtre, vous pouvez également charger d’autres caractéristiques, telles que des
bibliothèques et des exemples, dans l’espace de travail.

Pour supprimer une caractéristique de l’espace de travail (ajoutée à l’aide de
l’option Ajout de caractéristique), sélectionnez Suppression de caractéristique.

Migration depuis des versions antérieures de VisualAge for Java

Consultez le guide d’installation et de migration, figurant dans le répertoire racine
du CD du produit, qui contient des instructions générales concernant la migration
des données depuis une version antérieure de VisualAge for Java et la migration
d’applications depuis des versions antérieures de VisualAge for Java.
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Chapitre 3. Développement d’une applet

Lancement de VisualAge for Java

Si vous n’avez pas encore installé VisualAge for Java, reportez-vous au guide
d’installation et de migration figurant dans la CD du produit. Pour connaître
l’emplacement exact de ce guide, reportez-vous au fichier README.

Pour lancer VisualAge for Java sous Windows 95, 98, 2000 ou Windows NT,
sélectionnez Démarrer > Programmes > IBM VisualAge for Java pour Windows >
IBM VisualAge for Java. Avec UNIX, exécutez la commande vajide.

Lorsque vous lancez VisualAge for Java, Enterprise Edition
pour la première fois, vous êtes invité à choisir un propriétaire pour votre espace de
travail et un nom réseau pour l’utilisateur appelé Administrator. Pour ce tutoriel,
vous pouvez sélectionner Administrator comme propriétaire de l’espace de travail.
Quant au nom réseau, indiquez celui que porte votre ordinateur au sein du réseau.

La fenêtre Bienvenue dans VisualAge for Java s’affiche alors :

Choisissez Accès au plan de travail et cliquez sur OK.

Dans VisualAge for Java Enterprise Edition, le propriétaire
d’espace de travail en cours est identifié sur la barre de titre du plan de travail.
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Exploration de l’environnement IDE
VisualAge for Java est un environnement visuel intégré qui prend en charge le
cycle complet de développement de programmes Java. Vous pouvez l’utiliser pour
créer des applets Java (destinées à être exécutées dans des navigateurs Web) et des
applications Java autonomes.

Espace de travail et référentiel
Dans VisualAge for Java, toutes les activités s’organisent autour d’un espace de
travail unique, qui contient le code source des programmes Java sur lesquels vous
travaillez.

Tout le code que vous écrivez et sauvegardez dans l’espace de travail est
également stocké dans un référentiel. Dans l’environnement VisualAge for Java,
vous ne manipulez aucun fichier. VisualAge for Java se charge de gérer votre code
dans la base de données d’objets structurés qui constitue ce référentiel.

Tout le code que vous écrivez dans VisualAge for Java est automatiquement stocké
dans le référentiel. Ce dernier contient également d’autres packages IBM que vous
pouvez ajouter à l’espace de travail en cas de besoin.

Dans VisualAge for Java, vous gérez les modifications que vous apportez à un
élément de programme en créant des éditions de cet élément. L’espace de travail
peut contenir au maximum une édition de chaque élément de programme : celle
sur laquelle vous travaillez. En revanche, le référentiel contient toutes les éditions
de l’ensemble des éléments de programme.

Gestion des éléments de programme dans l’espace de travail
Le Plan de travail est la fenêtre principale de l’espace de travail. d’effectuer votre
travail. Elle affiche tous les éléments de programme contenus dans l’espace de
travail ainsi que les problèmes non résolus qui les affectent.

A partir du plan de travail, vous pouvez ouvrir d’autres fenêtres et afficheurs pour
vous aider à accomplir vos tâches.

Comme l’indique le graphique ci-après, VisualAge for Java vous présente le code
sous forme d’une hiérarchie d’éléments de programme, que vous pouvez développer
et réduire en cliquant respectivement sur les symboles plus (+) et moins (-) :

projet

package

classe ou interface

Méthodes public, default, protected, private
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Située sous la barre de menus, la barre d’outils du plan de travail vous permet
d’accéder aisément aux tâches les plus fréquentes. Placez le pointeur de la souris
sur une icône de la barre d’outils. La définition de l’outil s’affiche en incrustation.

Dans l’environnement IDE, vous affichez et parcourez un élément de programme
en l’ouvrant. Pour ouvrir un élément de programme, vous pouvez sélectionner
Ouverture dans le menu Sélectionné ou dans le menu en incrustation de l’élément
de programme. Pour afficher ce menu en incrustation, cliquez sur l’élément de
programme avec le bouton droit de la souris. Pour ouvrir un élément de
programme, vous pouvez également cliquer deux fois dessus. Ce comportement
peut être modifié à l’aide de la fenêtre Options. Pour afficher cette fenêtre,
sélectionnez Fenêtre > Options dans n’importe quelle fenêtre.

Pour vous familiariser davantage avec le plan de travail, procédez comme suit :
1. Dans la sous-fenêtre Projets, développez Java class libraries. Cliquez deux fois

sur un package quelconque (par exemple, java.awt). L’afficheur de package
s’ouvre.

2. De même, cliquez deux fois sur une classe du package. L’afficheur de classe
s’ouvre.

3. Examinez la sous-fenêtre Source pour la classe que vous venez d’ouvrir. Vous
pouvez y modifier directement le code source.

4. Examinez la zone d’état (la barre située au bas de la fenêtre). Cette zone
contient le nom de l’élément de programme sélectionné.

5. Examinez la page Tous les problèmes. Elle affiche les classes et méthodes de
l’espace de travail qui présentent des problèmes non résolus.

6. Examinez la page Gestion. Elle vous permet de changer
le propriétaire des éléments de programme, ainsi que de les versionner et de les
publier.

Exploration du référentiel de code source
L’Explorateur de référentiel constitue l’interface visuelle du référentiel.

Pour ouvrir l’Explorateur de référentiel, sélectionnez Fenêtre > Explorateur de
référentiel dans la barre de menus.
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Le référentiel contient toutes les éditions de tous les éléments de programme, y
compris celles qui se trouvent dans votre espace de travail.

Dans l’explorateur de référentiel, vous pouvez ouvrir ou comparer des éléments de
programme stockés dans le référentiel. Pour visualiser et comparer plusieurs
éditions d’un élément de programme, inutile donc d’importer dans le référentiel
l’édition en cours (elle y figure déjà).

En comparant différentes éditions d’un même élément de programme, vous
pouvez :
v constater les changements résultant de la génération du code ;
v déterminer précisément en quoi une édition comportant des erreurs diffère

d’une édition correcte.

Consultez l’aide en ligne pour plus d’informations sur l’explorateur de référentiel.

Fenêtre Démarrage rapide
Plusieurs des tâches les plus fréquemment effectuées dans l’environnement IDE
sont regroupées dans la fenêtre Démarrage rapide. La section Tâches de base
permet d’ouvrir le smartguide (assistant) relatif à la création d’une applet, d’une
classe, d’une interface, d’un projet et d’un package, et de tester le code.

Développement coopératif permet d’accéder facilement aux
projets figurant dans le référentiel. L’administrateur d’une équipe peut également
gérer les utilisateurs. Avec Tâches de gestion du référentiel, l’option Changement
de référentiel permet de connecter votre espace de travail à un autre référentiel
(partagé ou local) ou de reprendre en cas de panne du serveur.

16 Guide d’initiation



Pour plus de détails sur l’utilisation de la fenêtre Démarrage rapide, appuyez sur
F1 dans cette fenêtre.

A propos de l’applet Pense-bête
Généralités
Vous allez créer une applet Pense-bête constituée d’un bean composite contenant
lui-même plusieurs autres beans.L’applet comporte un bean de zone de texte
(JTextField) permettant de saisir un élément du pense-bête et un bean JList
permettant d’afficher les éléments du pense-bête. Deux beans JButton permettent
d’ajouter et de supprimer des éléments de la liste.

L’interface utilisateur de l’applet Pense-bête finalisée se présente comme suit :

Une fois l’applet finalisée, tapez un élément dans la zone Pense-bête et
sélectionnez Ajout. Cet élément s’ajoute au Pense-bête. Si vous sélectionnez un
élément du Pense-bête et que vous choisissez Suppression, l’élément disparaît de
la liste.

Création de l’applet Pense-bête

En plus de l’applet, créez un projet et un package devant contenir votre travail.

Vous effectuerez des opérations dans la nouvelle applet, à partir de l’éditeur de
composition visuelle. Il s’agit de manipuler visuellement des composants
JavaBeans (beans). Ces beans sont représentés comme des classes et des interfaces
lorsque vous examinez la structure de votre applet dans le plan de travail.

Création d’un projet, d’un package et d’une applet
Suivez les étapes suivantes pour créer le projet, le package et l’applet Pense-bête :
1. Pour ouvrir le smartguide, sélectionnez Démarrage rapide dans le menu

Fichier du plan de travail. La fenêtre Démarrage rapide s’ouvre.
2. Sélectionnez Tâches de base > Création d’applet.
3. Cliquez sur OK. Le smartguide Création d’applet s’ouvre.
4. Dans la zone Projet, saisissez le nom du projet, My ToDoList Project.
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5. Dans la zone Package, saisissez le nom du package todolist.

6. Dans la zone Nom d’applet, saisissez le nom de l’applet, ToDoList.
Conseil : Attribuez aux applets (et à toutes les autres classes) des noms
commençant par une majuscule. VisualAge for Java tient compte des
majuscules et des minuscules dans les noms de classes qui, par ailleurs, ne
doivent pas contenir d’espaces. Si vous choisissez un nom de classe
comprenant plusieurs mots, n’espacez pas les mots mais mettez la première
lettre de chaque mot en majuscule (par exemple, ToDoList).

7. Cliquez sur le bouton d’option JApplet. Assurez-vous que la case Composition
visuelle de la classe est cochée.

8. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur le bouton d’option Oui, création d’une applet
qui peut s’exécuter de manière autonome ou dans un afficheur d’applet.

9. Cliquez sur Fin.

VisualAge for Java crée un projet, un package et une applet, puis il ouvre l’éditeur
de composition visuelle pour l’applet.

Construction de l’applet dans l’éditeur de composition visuelle

L’éditeur de composition visuelle permet de développer des programmes au
moyen de la réorganisation visuelle et de la connexion des beans. Ce procédé est
appelé programmation visuelle car il est basé sur la manipulation de composants
représentés graphiquement. Vous pouvez créer des connexions pour lier des
événements (tels que l’action de cliquer sur un bouton) à du code créé par vos
soins.

Beans et connexions
Dans VisualAge for Java, les beans sont les composants que vous manipulez dans le
cadre de la programmation visuelle. Il s’agit de classes Java conformes à la
spécification JavaBeans. Dans l’éditeur de composition visuelle, vous sélectionnez
les beans à partir d’une palette, puis vous spécifiez leurs caractéristiques et vous
les interconnectez. Tout bean, quel qu’il soit, peut lui-même contenir d’autres
beans, ainsi que des connexions aux autres beans.

Deux types de beans sont utilisés dans l’éditeur de composition visuelle :
v Un bean dit visuel est un élément visible dans votre programme lors de son

exécution. Des beans visuels tels que fenêtres, boutons et zones de texte
constituent l’interface graphique d’un programme.

v Un bean non visuel est un élément qui n’est pas matérialisé à l’écran lors de
l’exécution de votre programme. Il représente le plus souvent un objet qui
encapsule des données et implémente un comportement dans le programme.

C’est l’interface publique d’un bean qui détermine comment il peut interagir avec les
autres beans. Elle se compose des éléments suivants :

v Les événements sont des signaux qui indiquent que quelque chose s’est
produit. L’ouverture d’une fenêtre ou le changement de valeur d’une propriété,
par exemple, déclenchent un événement.

v Les méthodes sont les opérations qu’un bean peut exécuter. Leur exécution
peut être déclenchée par des connexions provenant d’autres beans.
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v Les propriétés sont des données accessibles par d’autres beans. Elles
peuvent représenter toute propriété logique du bean, telle que le solde d’un
compte, le volume d’une cargaison ou le libellé d’un bouton.
Les propriétés peuvent être lues et/ou écrites. Elles peuvent avoir les
caractéristiques suivantes :
– Une propriété liée (bound) déclenche l’événement propertyChange lorsque sa

valeur change.
– Un propriété contrainte (constrained) permet aux autres beans de déterminer

si la valeur de cette propriété peut être changée (elle déclenche l’événement
vetoableChange).

– Une propriété indexée (indexed) est un tableau. Elle expose donc des
méthodes supplémentaires pour permettre l’adressage individuel de ses
éléments.

– Une propriété cachée (hidden) n’est pas visible par l’utilisateur. Elle est
exclusivement réservée à l’usage des outils reconnaissant les beans.

– Une propriété expert doit être manipulée uniquement par des utilisateurs
experts.

– Une propriété normale est une propriété qui n’est ni cachée, ni expert.

On dit d’un bean qu’il expose une caractéristique lorsque celle-ci est accessible aux
autres beans.

Les beans peuvent contenir d’autres beans, ainsi que des connexions entre beans.
Les beans que vous créez dans l’éditeur de composition visuelle peuvent être
considérés comme des beans composites car ils contiennent eux-mêmes d’autres
beans. Les beans composites que vous créez constituent votre programme.

VisualAge for Java comprend également le support des composants JavaBeans. Un
composant JavaBeans (ou, plus simplement, beans) est un objet Java qui se
comporte conformément à la spécification JavaBeans. Les beans sont des
composants logiciels réutilisables que vous pouvez manipuler dans un
environnement de développement comme VisualAge for Java. Les signatures des
méthodes et la définition de classe d’un bean s’appuient sur un modèle qui permet
à des environnements tels que VisualAge for Java de déterminer leurs propriétés et
leur comportement. La faculté d’un environnement à déterminer les
caractéristiques d’un bean est appelée introspection.

Dans l’éditeur de composition visuelle, les connexions définissent les interactions
entre les beans. Vous pouvez établir des connexions entre beans, mais aussi entre
connexions. Une connexion est constituée d’une source et d’une cible. La source est
le point de départ de la connexion ; la cible est son point d’arrivée.

Editeur de composition visuelle
Lorsque l’éditeur de composition visuelle s’ouvre, vous pouvez commencer à créer
votre applet Pense-bête. Celle-ci se compose d’un bean contenant plusieurs beans
visuels.

La fenêtre de l’éditeur de composition visuelle se compose de plusieurs parties : la
palette de beans le long du bord gauche, la zone d’état en bas, la barre d’outils en haut
et la surface de format libre sur laquelle vous disposez les beans. Dans l’illustration
suivante, trois beans ont été placés sur cette surface : un bean de type case à
cocher et deux beans de type bouton d’option.
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Palette de beans Surface de format libre

Barre d’outils
Comme dans la fenêtre du plan de travail, la barre d’outils de l’éditeur de
composition visuelle permet d’accéder aisément aux outils les plus couramment
employés lors de la manipulation des beans (le menu Outils permet également
d’accéder à ces outils).

Prenez un instant pour placer le pointeur de la souris sur chaque icône de la barre
d’outils. Une définition apparaît alors en incrustation.

Les outils de la barre d’outils agissent presque tous sur les beans sélectionnés dans
la surface de format libre. Si aucun bean n’est sélectionné, aucun outil n’est
disponible.

Palette de beans
La palette de beans, située le long du bord gauche de l’éditeur de composition
visuelle, contient un ensemble de beans prêts à l’emploi ; il s’agit des beans les
plus usuels. La palette est organisée en plusieurs catégories.

Sélectionnez Bean > Modification de la palette. La fenêtre Modification de la
palette apparaît. Vous pouvez l’utiliser pour effectuer des tâches telles que l’ajout
de catégories et de beans dans la palette. Cette fenêtre peut également être utilisée
pour modifier la taille des icônes de bean, pour supprimer un bean ou une
catégorie de la palette, pour réorganiser les beans ou pour redimensionner la
palette.

Prenez un instant pour visualiser toutes les catégories de la palette en les faisant
défiler vers le bas. Les flèches situées en haut et en bas de la palette permettent un
défilement vers le haut et vers le base dans la palette.

La barre d’état, dans le bas de l’éditeur de composition visuelle, indique le bean
sélectionné dans la palette ainsi que sa catégorie, ou alors le bean ou la connexion
sélectionnés dans la surface de format libre.
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Vous pouvez également identifier un bean en plaçant le pointeur de la souris sur
l’icône qui le représente. Une définition apparaît alors en incrustation.

Surface de format libre
Située dans la partie droite de l’éditeur de composition visuelle, la surface de
format libre est la zone où vous créez votre programme.

Quel que soit son type, chaque bean comporte, dans un menu en incrustation, des
options que vous pouvez utiliser pour le modifier ou le manipuler.

Ajout de beans à l’applet Pense-bête
Lorsque l’éditeur de composition visuelle s’ouvre sur l’applet Pense-bête, le bean
JApplet par défaut apparaît sous la forme d’un rectangle gris occupant une partie
de la surface de format libre. Pour créer le reste de l’interface utilisateur, vous
devez ajouter plusieurs autres beans visuels.

Au fur et à mesure que vous ajoutez des beans à l’applet, la taille du bean JApplet
par défaut peut s’avérer insuffisante pour les contenir. Dans ce cas, vous pouvez
redimensionner le bean JApplet en le sélectionnant et en faisant glisser l’une de ses
poignées de sélection.

Bien que ce bean utilise un gestionnaire de présentation <null>, vous pourriez très
bien utiliser l’un des gestionnaires disponibles, comme GridBagLayout. Vous
pouvez également convertir une mise en page de type <null> en une mise en page
contrôlée par l’un des gestionnaires disponibles. Pour plus de détails sur les
gestionnaires de présentation, consultez l’aide en ligne.

Conseil : Pour supprimer un bean, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Suppr
ou sélectionnez le bean, cliquez dessus à l’aide du bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Suppression dans son menu en incrustation.

Ajout d’une zone de texte et d’un libellé
Vous devez ajouter un bean JTextField pour permettre la saisie des entrées de la
liste pense-bête et un bean JLabel pour identifier cette zone de texte. Ces beans
appartiennent à la catégorie Swing de la palette de beans. Pour plus de détails sur
Swing, accédez au site Web Sun à l’adresse www.java.sun.com

Conseil : Il est possible que vous trouviez les icônes de la palette trop petites à
votre goût.Pour les agrandir, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur
n’importe quelle partie grise de la palette et sélectionnez Affichage des icônes de
grande taille dans le menu en incrustation.

Pour ajouter une zone de texte et un libellé, procédez comme suit :

1. A partir de la palette de beans, sélectionnez le bean JTextField . La
zone d’état, située dans la partie inférieure de l’éditeur de composition visuelle,
affiche la mention Catégorie : Swing Bean : JTextField, reflétant ainsi la
sélection en cours dans la palette de beans. Si ce bean est introuvable, vérifiez
que le mot Swing apparaît dans la partie supérieure de la palette de beans.
Cliquez sur la flèche en regard de ce mot pour afficher la liste des autres
catégories de bean.

2. Placez le pointeur de la souris sur le bean JApplet (le rectangle gris dans la
surface de format libre). Le pointeur se transforme en curseur réticulaire pour

Chapitre 3. Développement d’une applet 21



indiquer qu’il est à présent chargé du bean sélectionné. Cliquez à l’endroit où
vous souhaitez ajouter le bean JTextField.
Conseil : Si vous n’avez pas sélectionné le bean souhaité et que vous ne l’avez
pas encore déposé sur JApplet, sélectionnez le bean souhaité ou choisissez

l’outil Sélection dans la palette des beans pour désactiver le pointeur
de la souris.
Après avoir ajouté le bean JTextField au bean JApplet, vous pouvez le déplacer
en le faisant glisser à l’aide de la souris. Voici comment procéder :
v Sous Windows, maintenez le bouton enfoncé.
v Sur une plateforme UNIX, sélectionnez le bean et maintenez le bouton du

milieu enfoncé. Si la souris utilisée ne possède que deux boutons, vous devez
les maintenir tous deux enfoncés.

3. Agrandissez le bean en faisant glisser l’un des côtés de son rectangle à l’aide
du bouton gauche de la souris.

4. Ajoutez ensuite un libellé pour votre zone d’entrée de texte. Sélectionnez le

bean JLabel , puis déposez-le au-dessus de JTextField.
A ce stade, ne vous préoccupez pas des positions exactes des beans. Vous
apprendrez plus tard à redimensionner et à aligner les beans automatiquement.

Annulation des modifications dans l’éditeur de composition visuelle
Si vous effectuez une modification dans l’éditeur de composition visuelle, puis
décidez de revenir à la situation initiale, sélectionnez Annulation dans le menu
Edition. Vous pouvez annuler autant d’opérations que vous le souhaitez et
remonter ainsi jusqu’à l’ouverture de l’éditeur de composition visuelle pour le
bean en cours.

Si vous annulez une opération et que vous changez ensuite d’avis, sélectionnez
Rétablissement dans le menu Edition.Cette commande restaure la vue dans l’état
où elle se trouvait avant la dernière Annulation. Une fois l’éditeur de composition
visuelle fermé pour le bean, vous ne pouvez plus utiliser ces deux fonctions.

Modification du texte d’un libellé et ajout d’un autre libellé
Remplacez le texte de JLabel par Elément en l’éditant de la façon suivante :
1. Dans la surface de format libre, sélectionnez le bean JLabel. Sélectionnez

Propriétés dans la barre d’outils.
2. Dans la fenêtre Propriétés, faites défiler la liste, sélectionnez text et entrez

Elément à la place de JLabel1. Le libellé contient à présent le nouveau texte. Il
se peut que vous ayez besoin de l’agrandir pour qu’il s’affiche en entier.

3. Vous pouvez ajouter un nouveau libellé sous le bean JTextField en copiant le
bean JLabel1. Voici comment procéder :
a. Sélectionnez le bean.
b. Sélectionnez Edition > Copie.
c. Sélectionnez Edition > Collage.Le pointeur se transforme en curseur

réticulaire pour indiquer qu’il est à présent chargé du bean sélectionné.
d. Cliquez au-dessous de JTextField pour ajouter le libellé.
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4. Remplacez le texte du nouveau libellé par Pense-bête en l’éditant comme vous
l’avez fait pour JLabel1.

Conseil : Vous pouvez également copier un bean à l’aide de la touche Ctrl. Placez
le curseur de la souris sur le bean JLabel, maintenez la touche Ctrl enfoncée et
faites glisser la copie du bean pour l’amener au-dessous du bean JTextField.

Ajout d’une sous-fenêtre de défilement à la liste
Ajoutez une sous-fenêtre de défilement afin de permettre le défilement de la liste
d’entrées du pense-bête.

1. Faites défiler la liste vers le bas, puis sélectionnez le bean JSrollPane .
2. Ajoutez le bean JScrollPane à la zone Pense-bête.

Ajout d’une liste
Pour créer la liste dans laquelle s’affichent les entrées du pense-bête, vous devez
ajouter un bean JList :

1. Sélectionnez le bean JList , puis placez-le à l’intérieur de la
sous-fenêtre de défilement. La taille du bean JList s’ajuste automatiquement
pour occuper toute la surface du bean JScrollPane.

2. Dans la fenêtre Propriétés, remplacez la propriété selectionMode par
SINGLE_SELECTION. Cela simplifiera le code nécessaire à la gestion des
sélections opérées dans la liste.

3. Vous devez sauvegarder votre travail régulièrement. Pour ce faire, sélectionnez
Sauvegarde du bean dans le menu Bean.

Ajout de boutons
Pour permettre l’ajout et la suppression d’entrées dans le pense-bête, vous devez
ajouter deux boutons :
1. Pour ajouter plusieurs instances d’un bean à la fois, maintenez la touche Ctrl

enfoncée avant de sélectionner ce bean dans la palette.

2. Sélectionnez le bean JButton , puis ajoutez un bouton à droite de la
zone de texte.
Le pointeur de la souris conserve la forme d’un curseur réticulaire, ce qui
indique qu’il est toujours chargé d’un bean JButton. Pour ajouter un deuxième
bean JButton, cliquez sous le bean JButton1.

3. Choisissez l’outil Sélection dans la palette de beans pour désactiver le
pointeur de la souris.

4. Remplacez le texte de JButton1 par Ajout en procédant comme vous l’avez fait
pour les beans JLabel. Renommez la feuille de propriétés et attribuez un nom
au bean AddButton dans la zone beanName.

5. Remplacez le texte de JButton2 par Suppression. Dans la feuille de propriétés,
attribuez également un nom au bean RemoveButton.

6. Sauvegardez votre travail. Sélectionnez Bean > Sauvegarde du bean.
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Vous venez de créer votre première interface utilisateur à l’aide de VisualAge for
Java. La surface de format libre de l’éditeur de composition visuelle aura
l’apparence suivante :

Vous devez à présent dimensionner et aligner les beans dans l’applet Pense-bête.

Dimensionnement et alignement des beans visuels

Dans la mesure où ce bean n’utilise pas de gestionnaire de présentation (classe
contrôlant le mode de présentation des beans), vous devez procéder vous-même au
dimensionnement et à l’alignement des beans que vous avez créés en utilisant les
outils de l’éditeur de composition visuelle. La barre d’outils fournit plusieurs outils
de dimensionnement et d’alignement des beans. Pour comprendre leur mode de
fonctionnement, la meilleure méthode consiste à les utiliser.

Les procédures suivantes vous indiquent comment dimensionner les beans les uns
par rapport aux autres, les aligner entre eux et les répartir harmonieusement.

Dimensionnement, alignement et répartition des beans
L’ordre dans lequel les beans sont dimensionnés, alignés et répartis n’est pas
toujours important. En règle générale, commencez par l’angle supérieur gauche de
la fenêtre et progressez ensuite de gauche à droite et de haut en bas.

Pour que la taille de la liste corresponde à la largeur de la zone de texte, effectuez
les étapes ci-après :

1. Sélectionnez Liste des beans dans la barre d’outils.
2. Dans la liste, sélectionnez JScrollPane1.

Rappelez-vous que l’élément à dimensionner est le conteneur de la liste,
c’est-à-dire la sous-fenêtre de défilement. Vous utilisez l’outil Liste des beans
pour le sélectionner parce qu’il est presque entièrement recouvert par le bean
JList, ce qui complique sa sélection à partir de la surface de format libre.

3. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments dans la
surface de format libre, puis sélectionnez la zone de texte.

4. Sélectionnez l’outil Concordance de largeur dans la barre d’outils.
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La zone de texte ayant été sélectionnée en dernier, c’est elle qui tient lieu de
référence pour l’opération de concordance de largeur. La largeur de la liste est
donc modifiée afin de devenir identique à celle de la zone de texte.

Remarque : Le bean de référence est celui qui possède des poignées pleines. Pour
les autres éléments sélectionnés, seul le contour des poignées est apparent.

Pour dimensionner et aligner les boutons Ajout et Suppression, procédez comme
suit :
1. Donnez au bouton Suppression une taille appropriée.
2. Cliquez sur le bouton Ajout, maintenez la touche Ctrl et cliquez sur le bouton

Suppression. Sélectionnez ensuite l’outil Concordance de largeur dans
la barre d’outils.

3. Les deux boutons étant toujours sélectionnés, vous pouvez maintenant les
aligner l’un par rapport à l’autre sur leur bord gauche en sélectionnant l’outil

Alignement à gauche à partir de la barre d’outils.

Pour aligner le bord gauche de la zone de texte, de la liste et des libellés, procédez
comme suit :
1. Placez le libellé de la zone de texte (celui indiquant Elément) à l’endroit

souhaité dans l’applet.
2. Sélectionnez la sous-fenêtre de défilement (en vérifiant qu’il s’agit bien de la

sous-fenêtre et non de la liste), la zone de texte et les libellés associés, en
sélectionnant bien le libellé de la zone de texte en dernier.
En procédant ainsi, vous en faites le bean de référence pour l’opération
d’alignement.

3. Sélectionnez l’outil Alignement à gauche à partir de la barre d’outils.
4. Etant donné que la zone de texte, la liste et les libellés sont toujours

sélectionnés, vous pouvez les répartir harmonieusement sur la hauteur de la

fenêtre en choisissant l’outil Distribution verticale à partir de la barre
d’outils.

5. Sauvegardez votre travail. Il est à noter que l’applet entière est elle-même un
bean. Lorsque vous sélectionnez Sauvegarde du bean dans le menu Bean, vous
sauvegardez l’applet dans son intégralité.

L’interface utilisateur de l’applet Pense-bête est à présent terminée. Pour plus
d’informations sur le dimensionnement, l’alignement et la distribution des beans
visuels, reportez-vous à l’aide en ligne de l’éditeur de composition visuelle.
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Connexion des beans Pense-bête

Après avoir ajouté les beans visuels pour créer l’interface utilisateur, vous devez
les connecter.

Connexions événement à méthode et paramètre depuis propriété
L’applet Pense-bête doit avoir un comportement tel que le texte entré dans la zone
de texte vienne s’insérer dans la liste lorsque l’utilisateur sélectionne le bouton
Ajout.Dans cet exemple, vous allez étendre votre liste pour qu’elle inclue un
modèle appelé DefaultListModel. Les JFC (Java Foundation Classes), également
appelées Swing, séparent les données de leur représentation visuelle. Les éléments
de liste proprement dits sont stockés dans le modèle de liste et c’est une connexion
événement à méthode qui envoie les données du modèle à la liste visible dans
l’applet.

La sélection d’un bouton déclenche un événement
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) et l’ajout d’un élément au modèle de
liste est exécuté par la méthode addElement(java.lang.Object). Par conséquent, la
connexion événement à méthode doit être établie entre cet événement du bean
AddButton et cette méthode de DefaultListModel.

Le simple établissement de cette connexion n’est cependant pas suffisant pour que
des données puissent être ajoutées au modèle de liste car la méthode
addElement(java.lang.Object) requiert un paramètre indiquant quel objet doit être
ajouté à la liste. Indiquez donc ce paramètre en créant une connexion paramètre
depuis propriété. Le contenu de la zone de texte sera fourni comme paramètre à la
méthode addElement(java.lang.Object) du modèle de liste.

Ajout d’un modèle de liste et établissement des connexions

1. Sélectionnez l’outil Sélection d’un bean à partir de la palette.
2. Sélectionnez Classe comme Type de bean dans la fenêtre Sélection d’un bean.

Cliquez sur le bouton Parcours et tapez les lettres de comme modèle pour
localiser et sélectionner la classe DefaultListModel. Cliquez sur OK et déposez
le bean DefaultListModel sur la surface de format libre, en dessous de l’applet.
Par défaut, le nouveau bean s’appelle DefaultListModel1.

3. Vous pouvez à présent commencer à établir les connexions nécessaires au
transfert d’éléments dans la liste. Sélectionnez le bouton Ajout, puis, dans son
menu en incrustation, sélectionnez Connexion > actionPerformed.
Le pointeur de la souris change pour indiquer que vous êtes en train d’établir
une connexion. Si la source de la connexion est fausse, appuyez sur Echap pour
l’annuler.

4. Pour établir la connexion, cliquez sur DefaultListModel1 et sélectionnez
Caractéristiques connectables du bean. Sélectionnez
addElement(java.lang.Object) dans la fenêtre qui apparaît. La connexion est en
pointillés, ce qui signifie qu’elle requiert des informations supplémentaires pour
être opérationnelle. Dans le cas présent, il manque la valeur du paramètre de la
méthode addElement(java.lang.Object).
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5. Pour établir la connexion paramètre depuis propriété indiquant ce qu’il faut
ajouter à la liste, effectuez les étapes décrites ci-dessous.
v Cliquez sur la connexion événement à méthode en pointillés, puis

sélectionnez Connexion > obj dans le menu en incrustation.
v Cliquez sur la zone de texte, puis sélectionnez textedans le menu en

incrustation.

6. Enfin, les éléments stockés dans DefaultListModel1 doivent être transmis à la
liste de l’applet, afin que les utilisateurs puissent les voir. Il s’agit d’une
connexion qui, à partir d’une source (le modèle), envoie des données à une vue
(la liste). A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur DefaultListModel1 et
sélectionnez Connexion > this dans le menu en incrustation. Cliquez sur la
liste et sélectionnez model dans le menu en incrustation. Une ligne pourpre
apparaît, indiquant qu’il s’agit d’une connexion propriété à propriété, comme
illustré ci-après.
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7. Sauvegardez votre travail.

Connexion Evénement à code
Une connexion événement à code permet de créer un lien entre une méthode écrite
à la main et un événement. Dans tout ce que vous avez construit jusqu’à présent,
vous n’avez pas eu besoin d’écrire de méthodes car VisualAge for Java les a
générées pour vous, sur la base des éléments visuels et des connexions. Cependant,
il est parfois nécessaire d’implémenter des processus logiques supplémentaires.

Pour cet exemple, vous allez utiliser une connexion événement à code afin
d’implémenter la fonction du bouton Suppression. Ce type de connexion permet
de spécifier plusieurs comportements dans une même méthode. Vous pourriez
parvenir au même résultat sans écrire de code à la main mais dans le cas présent,
il s’agit du procédé le plus efficace.
1. Cliquez sur le bouton Suppression et sélectionnez Connexion >

actionPerformed dans son menu en incrustation.
2. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une zone vide de la surface

de format libre. Dans le menu en incrustation qui s’affiche, sélectionnez
Evénement à code.La fenêtre Connexion événement à code s’affiche.
Par défaut, VisualAge for Java crée un nouveau raccord de méthode appelé
removeButton_ActionPerformed (si vous avez précédemment renommé les
boutons, c’est pour pouvoir déterminer plus facilement à quel bouton
appartient telle ou telle méthode). La portée de cette méthode est la classe du
bean composite (ToDoList).

3. Copiez le code suivant sur celui du raccord de méthode. Vous pouvez copier et
coller cette section de code à partir de la version en ligne du Guide d’initiation.
public void
removeButton_ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent actionEvent) {

// Prendre l'élément sélectionné
Object itemToBeRemoved = getJList1().getSelectedValue();
// Retirer l'élément du modèle
getDefaultListModel1().removeElement(itemToBeRemoved);
// Reproduire l'élément dans la zone de texte
getJTextField1().setText(itemToBeRemoved.toString());
// Mettre à jour la liste à partir du modèle
getJList1().setModel(getDefaultListModel1());

return;
}
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Cette méthode appelle les méthodes get (accesseurs en consultation) générées
par VisualAge for Java pour accéder aux beans intégrés dans ToDoList.

4. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre et sauvegarder la nouvelle méthode.

Vos connexions doivent maintenant se présenter sous la forme suivante :

L’interface utilisateur étant complète et le comportement de l’applet défini par les
connexions entre les beans visuels, vous pouvez à présent tester votre travail.

Il existe trois types de connexions :

Propriété à propriété
Les connexions propriété à propriété relient deux valeurs entre elles.

Paramètre depuis code
Les connexions paramètre depuis code appellent le code chaque fois qu’un
événement indiqué se produit.

Paramètre depuis méthode
Les connexions paramètre depuis méthode utilisent le résultat d’une
méthode en tant que paramètre fourni à une connexion.

Pour plus de détails sur les connexions, reportez-vous à l’aide en ligne.

Sauvegarde et test de l’applet Pense-bête

Vous avez déjà eu l’occasion de sauvegarder les éléments de votre applet au fur et
à mesure de leur création. Lorsque vous sauvegardez les changements apportés à
un bean, vous remplacez l’ancienne spécification par la nouvelle. Cette dernière est
alors utilisée par VisualAge for Java. Il est bon de sauvegarder régulièrement les
modifications apportées à un bean au fur et à mesure que vous le construisez. Une
dernière sauvegarde s’impose également une fois qu’il est terminé.

Sauvegarde du bean visuel
Dans l’éditeur de composition visuelle, sélectionnez Bean > Sauvegarde du bean.

Un message apparaît pour indiquer que la sauvegarde du bean est en cours et que
le code d’exécution est en cours de génération. Ce code sera utilisé pour créer le
bean lors de l’exécution de l’applet.
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Test de l’applet
Une fois votre travail sauvegardé, vous pouvez tester votre applet Pense-bête.
1. Pour lancer le test de l’applet à partir de l’éditeur de composition visuelle,

sélectionnez Exécution dans la barre d’outils. L’afficheur d’applet
démarre et exécute votre applet.

2. Lorsque l’applet Pense-bête apparaît, testez-la pour vous assurer que tout
fonctionne correctement. Vérifiez notamment qu’il est possible d’ajouter à la
liste les éléments que vous saisissez dans la zone de texte et de supprimer les
éléments que vous sélectionnez dans cette liste.

Remarque : Lorsque vous construisez votre applet, les beans Swing ont
l’apparence Metal de Sun. Par exemple, un bean JButton aura l’apparence d’un
JButton Metal et non pas celle d’un JButton Windows. Vous pouvez ajouter votre
propre code pour que vos beans aient une apparence propre à un système différent
au moment de l’exécution. Par exemple, il est possible d’ajouter du code pour que
les beans aient l’apparence de composants Windows. L’ajout de ce type de code
n’est pas traité dans le présent document.

Fermez la fenêtre de l’applet lorsque vous avez terminé les tests.

Vous pouvez à tout moment retourner dans l’éditeur de composition visuelle pour
faire des modifications, les sauvegarder et tester à nouveau l’applet.

Votre applet Pense-bête est à présent terminée.

Sauvegarde de l’espace de travail
Avant de continuer, sauvegardez votre espace de travail. Cette opération revient à
sauvegarder, en l’état, l’ensemble du code sur lequel vous travaillez ainsi que les
fenêtres qui sont ouvertes. Pour sauvegarder l’espace de travail, sélectionnez
Fichier > Sauvegarde de l’espace de travail.

30 Guide d’initiation



Chapitre 4. Ajout de la vérification d’état à l’applet Pense-bête

Pour que l’applet reste la plus simple possible, vous n’avez ajouté aucun contrôle
d’état. Les boutons de fonction Ajout et Suppression sont toujours disponibles.Ce
comportement n’est pas correct dans l’applet. Par exemple, l’utilisateur peut être
autorisé à cliquer sur le bouton Suppression uniquement si un élément est
sélectionné dans le Pense-bête.

Cette section vous indique comment ajouter un contrôle d’état à l’applet. Vous
réviserez tout ce que vous avez appris concernant la création de l’applet Pense-bête
et en apprendrez un peu plus sur le fonctionnement de l’éditeur de composition
visuelle. Cette section traite uniquement du bouton de fonction Suppression mais
si vous souhaitez vous entraîner, vous pouvez associer un contrôle d’état analogue
au bouton de fonction Ajout.

Avant de procéder à la mise à jour de l’applet en vue d’y ajouter un contrôle
d’état, vous allez vous exercer à la localiser, puis à en générer une édition
versionnée.

Remarque : On suppose ici que vous avez accompli les étapes décrites à la
rubrique Création de l’applet Pense-bête. Vous devez maintenant disposer d’une
applet Pense-bête finalisée et opérationnelle. Sinon, suivez la procédure de création
de l’applet Pense-bête de base.

Recherche d’un élément de programme dans le plan de travail

Pour ajouter un contrôle d’état à votre applet, vous devez d’abord la localiser. En
effet, peut-être n’avez-vous pas pris note de l’endroit où VisualAge for Java a placé
le code lors de sa création dans l’éditeur de composition visuelle.

Dans VisualAge for Java, vous disposez de puissantes fonctions de recherche
permettant de retrouver très facilement les éléments de programme. Voici un
moyen rapide de localiser l’applet Pense-bête :
1. Dans la fenêtre Plan de travail, sélectionnez la page Projets.
2. Dans le menu Sélectionné, sélectionnez Accès à > Type. La fenêtre Accès au

type s’affiche.
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3. Dans la zone Modèle, entrez le nom de la classe de votre applet (par exemple,
ToDoList). A mesure que vous saisissez le nom, la liste Noms des types est
mise à jour pour n’inclure que les types (c’est-à-dire les classes et les interfaces)
qui correspondent à ce que vous avez entré jusqu’à présent.

4. Sélectionnez votre applet Pense-bête dans la liste Noms des types. Si des
packages sont répertoriés dans la zone Noms des packages, cela signifie que
plusieurs packages contiennent une classe portant le nom indiqué. Sélectionnez
le package dans lequel vous avez créé l’applet Pense-bête et cliquez sur OK.

5. La liste des projets est mise à jour. Le projet et le package contenant votre
applet sont étendus et la classe de l’applet est sélectionnée.

La classe de votre applet étant localisée, vous êtes prêt à la versionner.

Conseil : Vous pouvez également rechercher l’applet Pense-bête à l’aide de la boîte
de dialogue Ouverture du type. Vous pouvez y accéder en sélectionnant Espace de
travail > Ouverture de l’afficheur de type, puis en suivant les étapes 3 à 5
ci-dessus.

Si vous recherchez un élément de programme qui n’est pas un type (par exemple
un projet ou un package), procédez à la recherche dans le plan de travail. Par
exemple, dans une sous-fenêtre répertoriant des éléments de programme, tapez
une lettre et VisualAge for Java sélectionne le premier élément de programme
commençant par cette lettre. Si vous retapez la même lettre, l’élément suivant
commençant par cette lettre est sélectionné à son tour.

Versionnage de l’applet Pense-bête
Lorsque vous versionnez une édition d’un élément de programme, vous lui donnez
un nom et sauvegardez explicitement son état du moment. Lorsque vous modifiez
ensuite le code et sauvegardez les changements, une nouvelle édition est créée sur
la base de l’édition versionnée. Si vous décidez d’annuler vos changements ou d’en
essayer d’autres, vous pouvez simplement revenir à l’édition versionnée.
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Avant d’effectuer des modifications dans la classe de l’applet Pense-bête,
versionnez-la afin de pouvoir faire machine arrière si nécessaire. Pour versionner la
classe de l’applet :
1. Dans la fenêtre du plan de travail, assurez-vous que la classe de l’applet est

sélectionnée. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Gestion >
Versionnage. Le smartguide Versionnage des éléments sélectionnés apparaît.

2. Vérifiez que le bouton d’option Automatique est sélectionné, puis cliquez sur

OK. Si vous sélectionnez Affichage des noms d’édition dans la barre
d’outils, un nom de version apparaît à côté de la classe.

La prochaine fois que vous modifierez et sauvegarderez cette classe, VisualAge for
Java créera une édition basée sur le code de cette édition versionnée. Si vous
rencontrez des problèmes lors de la modification de l’applet Pense-bête, vous
pouvez revenir à l’édition que vous venez de versionner.

Dans VisualAge for Java, Enterprise Edition, les éditions
d’éléments de programme sont gérées par une équipe de développeurs
(environnement coopératif). Cependant, seuls les propriétaires des éditions sont
habilités à les versionner. Par ailleurs, le versionnage est souvent suivi de la
publication. Pour plus d’informations sur l’environnement de développement
coopératif, reportez-vous à la section sur la programmation en équipe du
document.

Activation de la vérification de l’état de l’applet Pense-bête
Maintenant que vous disposez d’une édition versionnée de votre applet, vous
pouvez en poursuivre le développement en y ajoutant une fonction de contrôle
d’état.

Comportement souhaité du bouton de fonction Suppression
Actuellement, le bouton de fonction Suppression est actif en permanence, même
lorsque la liste ne comporte aucun élément. Voici comment le bouton de fonction
Suppression devrait fonctionner :
v Lorsque l’applet démarre, le bouton de fonction Suppression doit être désactivé

(grisé).
v Lorsqu’un élément est sélectionné dans la liste, le bouton de fonction

Suppression doit devenir actif.
v Lorsqu’un élément sélectionné dans la liste a été supprimé, le bouton de

fonction Suppression doit être à nouveau désactivé.

Pour que le bouton Suppression ait le comportement souhaité, vous devez :
v ouvrir l’applet Pense-bête dans l’éditeur de composition visuelle ;
v définir les propriétés du bouton de fonction Suppression afin qu’il soit

initialement désactivé lors du lancement de l’applet ;
v établir une connexion événement à code de façon à activer le bouton de fonction

lorsqu’un élément est sélectionné dans la liste du Pense-bête.

Ouverture de l’applet Pense-bête dans l’éditeur de composition visuelle
Commencez par ouvrir la classe de votre applet Pense-bête dans l’éditeur de
composition visuelle :
1. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le

plan de travail.
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2. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Ouverture vers > Composition
visuelle.

3. La surface de format libre se présente de la manière suivante :

Définition des propriétés du bouton de fonction Suppression
Définissez à présent les propriétés du bouton Suppression pour qu’il soit
initialement désactivé au lancement de l’applet.
1. Dans le menu en incrustation du bouton de fonction Suppression, sélectionnez

Propriétés. La fenêtre Propriétés s’affiche.

2. Sélectionnez la zone située à droite de la propriété enabled. Sélectionnez False
dans la liste déroulante, puis fermez la fenêtre Propriétés. Le buoton
Suppression doit à présent apparaître désactivé :

Ajout d’une connexion pour activer et désactiver le bouton de fonction
Suppression
Ajoutez maintenant la connexion qui provoquera l’activation du bouton de
fonction Suppression lorsqu’un élément sera sélectionné dans la liste du
pense-bête.
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1. Sélectionnez le bean JList.
2. Dans son menu en incrustation, sélectionnez Connexion > Caractéristiques

connectables. Une fenêtre de connexion s’affiche.
3. Sélectionnez le bouton d’option Evénement.Sélectionnez

listSelectionEvents.Cliquez sur OK.Le pointeur de la souris change d’aspect
pour indiquer que vous êtes en train d’établir une connexion.

4. Terminez la connexion en cliquant sur la surface de format libre et en
sélectionnant Evénement à code.
La fenêtre Connexion événement à code s’affiche. Par défaut, VisualAge for
Java crée un nouveau raccord de méthode appelé
jList1_ListSelectionEvents().

5. Copiez le code suivant sur celui du raccord de méthode :
public void jList1_ListSelectionEvents() {

if (getJList1().getSelectedIndex() < 0)
getRemoveButton().setEnabled(false);

else
getRemoveButton().setEnabled(true);

return;
}

Cette méthode appelle la méthode getSelectedIndex() du bean JList1. Si celle-ci
renvoie -1, cela signifie qu’aucun élément n’est sélectionné dans la liste. On
attribue alors la valeur ’false’ à la propriété enabled de RemoveButton.Sinon,
cette propriété prend la valeur ’true’.

6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Votre applet Pense-bête doit maintenant
avoir l’apparence suivante :

Sauvegarde et test des modifications
Avant de continuer, sauvegardez et testez votre travail.
1. Pour sauvegarder l’état en cours de votre travail dans l’éditeur de composition

visuelle, sélectionnez Bean > Sauvegarde du bean.

2. Pour tester les modifications apportées, sélectionnez Exécution dans la
barre d’outils. L’afficheur d’applet apparaît avec votre applet.

3. Testez l’applet afin de vérifier que le comportement du bouton de fonction
Suppression est correct. Vérifiez notamment que le bouton Suppression est
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initialement désactivé au démarrage de l’applet et qu’il devient actif dès qu’un
élément est sélectionné dans la liste du Pense-bête.

Vous venez d’ajouter un contrôle d’état à votre applet Pense-bête. Maintenant
qu’un niveau de code supplémentaire fonctionne, créez une autre édition
versionnée en suivant les étapes de la rubrique «Versionnage de l’applet
Pense-bête» à la page 32.

Gestion du code source
A présent que vous avez créé votre applet et que vous y avez ajouté la vérification
d’état, examinez le code créé automatiquement par VisualAge for Java en
procédant comme suit :
1. Dans le plan de travail, sélectionnez la classe ToDoList.
2. Développez-la en cliquant sur le signe plus (+).
3. Sélectionnez main. Cette méthode (qui a automatiquement été créée par

VisualAge for Java), permet d’exécuter l’applet comme une application. Le code
source Java s’affiche dans la sous-fenêtre Source de la fenêtre du plan de
travail.

4. Sélectionnez d’autres méthodes et zones pour examiner le code associé.

Vous pouvez éditer le code de ces méthodes et zones directement dans la
sous-fenêtre Source du plan de travail. L’IDE formate automatiquement la
présentation du code lorsque celui-ci est saisi dans la sous-fenêtre Source. Pour
définir les options du formateur de code, y compris la mise en retrait des lignes et
les caractères de retour à la ligne, effectuez les opérations ci-après :
1. Dans une fenêtre, sélectionnez Fenêtre > Options. La boîte de dialogue Options

s’ouvre.
2. Développez l’option Codage en cliquant sur le signe +.
3. Sélectionnez Formateur pour choisir, à un moment donné, de débuter une

nouvelle ligne de code.
4. Sélectionnez Retrait pour choisir un style de retrait pour le code.

Ces spécifications sont appliquées automatiquement à la totalité du nouveau code.
Si vous avez importé du code depuis le système de fichiers ou que vous avez
changé les options de formatage, vous pouvez appliquer les options au code dans
un menu en incrustation de la sous-fenêtre de code source. Appuyez sur F1 dans la
boîte de dialogue Options pour en savoir plus sur ces options.

Vous pouvez imprimer le contenu de projets, de packages, de types (classes,
interfaces) ou de méthodes dans l’environnement IDE. Lors de l’impression d’un
élément de programme, vous pouvez choisir d’imprimer le contenu des éléments
de programme qu’il contient. Par exemple, si vous imprimez un package, vous
pouvez également imprimer les classes qu’il contient.

Pour imprimer le projet Pense-bête, procédez comme suit :
1. Dans le plan de travail, sélectionnez le projet My ToDoList. Dans le menu en

incrustation de ce projet, sélectionnez Document > Impression. La boîte de
dialogue Impression s’ouvre.
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2. Par défaut, toutes les options de Projets, Packages et Types sont sélectionnées
de même que Méthode entière dans Méthodes. Vous pouvez effacer toutes ces
options.

3. Cliquez sur OK pour lancer l’impression. Si vous n’avez pas sélectionné
d’imprimante par défaut, un message vous invite à le faire.
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Chapitre 5. Amélioration de l’applet Pense-bête

Dans la section précédente, vous avez ajouté un contrôle d’état à l’applet
Pense-bête. Dans la présente section, vous allez la modifier afin qu’elle puisse
sauvegarder et ouvrir des listes Pense-bêtes sous forme de fichiers nommés.

Ce sera pour vous l’occasion de vous familiariser avec les tâches suivantes :
v Création de méthodes
v Ajout de code de logique applicative à partir de l’éditeur de composition

visuelle
v Modification de l’interface utilisateur
v Exécution du code en tant qu’applet ou application

Remarque : On suppose ici que vous avez accompli les étapes décrites à la
rubrique “Ajout de contrôle d’état à l’applet.” Vous devez maintenant disposer
d’une applet Pense-bête finalisée et opérationnelle, avec un contrôle d’état simple.
Dans le cas contraire, suivez la procédure d’ajout de contrôle d’état.

Avant d’aborder les modifications à apporter à l’applet pour créer le programme
Pense-bête mis à jour, observez le fonctionnement du programme terminé.

Voici à quoi ressemblera le programme :

Comme l’applet existante, le programme Pense-bête modifié ajoute le texte de la
zone Elément à la liste Pense-bête lorsque vous sélectionnez le bouton Ajout.
Lorsque vous sélectionnez le bouton Suppression, le programme supprime
l’élément sélectionné de la liste.

Description des nouveaux boutons et de leur comportement :
v Lorsque vous sélectionnez le bouton Ouverture Pense-bête, le programme

charge un fichier d’éléments (liste pense-bête).
v Lorsque vous choisissez Sauvegarde Pense-bête, le contenu du Pense-bête est

copié dans le fichier liste.
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Outre les différences en termes d’interface et de comportement, il existe une autre
différence importante entre l’applet Pense-bête et le programme Pense-bête. Ayant
besoin d’accéder au système de fichiers pour lire et écrire des fichiers, le
programme Pense-bête doit s’exécuter comme une application plutôt qu’une
applet. Les applets Java ne sont en effet pas autorisées à accéder au système de
fichiers.

Important : Si ce programme doit être exécuté comme une applet, n’essayez pas de
sauvegarder ou d’ouvrir le fichier Pense-bête. Sinon, l’applet ne pourra pas
sauvegarder ou ouvrir correctement le fichier. Si vous exécutez cet exemple à partir
de main(), la sauvegarde fonctionne correctement.

Exécution du Pense-bête à partir de main() :

1. Dans la page Projet du plan de travail, cliquez avec le bouton droit sur la
classe ToDoList et sélectionnez Exécution.

2. Sélectionnez Exécution de main. Il peut s’avérer nécessaire de redimensionner
la fenêtre pour afficher l’applet correctement.

Recherche dans l’espace de travail

La boîte de dialogue Recherche offre de puissantes fonctions de recherche
d’éléments dans l’espace de travail. Ce mécanisme de recherche explore l’espace de
travail (ou une partie de celui-ci) pour trouver des éléments de programme ou du
texte. La boîte de dialogue Recherche ne permet pas de rechercher directement des
projets ou des packages mais vous pouvez rechercher des éléments de programme
(classes, interfaces, etc.) dans les projets ou les packages. La fonction de recherche
peut trouver des déclarations d’éléments de programme et des références à ces
éléments.

Pour rechercher la classe ToDoList, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Recherche dans la barre d’outil de l’espace de
travail. La boîte de dialogue Recherche s’ouvre. La zone Chaîne de recherche
contient, le cas échéant, le texte ou l’élément de programme que vous avez
sélectionné avant de lancer la recherche.

2. Entrez ToDoList dans la zone Chaîne à rechercher.
3. Cliquez sur le bouton d’option Type s’il n’est pas déjà sélectionné.
4. Cliquez sur Démarrage.
5. La fenêtre Résultats de la recherche s’ouvre. La classe ToDoList figure parmi les

occurrences trouvées.

Vous pouvez éditer le code de la classe ToDoList dans la sous-fenêtre Source de la
fenêtre Résultats de la recherche. Pour plus d’informations sur la boîte de dialogue
Recherche, reportez-vous à l’aide en ligne.

Importation des classes requises
Pour les nouvelles méthodes, deux classes doivent être importées :
com.sun.java.swing.* et java.io.*

Procédez comme suit pour les importer :
1. Dans l’espace de travail, sélectionnez la classe ToDoList.
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2. Dans la sous-fenêtre Source, ajoutez les instructions suivantes juste après les
instructions d’importation des classes java.applet.* et java.awt.* :
import javax.swing.*;
import java.io.*;

Ajout d’une variable statique requise par les nouvelles méthodes
Les nouvelles méthodes ont besoin d’une variable statique, celle-ci devant contenir
le nom du fichier dans lequel la liste pense-bête sera sauvegardée. Ajoutez cette
variable en procédant comme suit :
1. Dans l’espace de travail, sélectionnez la classe ToDoList.
2. Dans la sous-fenêtre Source, ajoutez l’instruction suivante juste après les zones

définies pour la classe :
static String FILE_NAME = “todo.lst”;

Sauvegardez vos modifications en cliquant à l’aide du bouton droit de la souris
dans la sous-fenêtre Source, puis en sélectionnant Sauvegarde.

Conseil : Vous pouvez rechercher les références d’un type sélectionné ou de l’une
de ces zones. Dans le menu en incrustation de la classe ToDoList, sélectionnez
Références à > Ce type pour rechercher les références du type sélectionné.
Sélectionnez Références à > Zone pour rechercher les références à l’une de ces
zones.

Dans le cas d’une méthode, l’option Références à comporte un sous-menu
d’options qui permettent d’explorer l’espace de travail pour y rechercher des
références à la méthode sélectionnée ainsi que les méthodes qu’elle appelle, les
zones auxquelles elle accède et les types qu’elle référence. Les options du
sous-menu Déclarations de permettent de rechercher les déclarations de ces
mêmes éléments de programme. Les résultats de la recherche s’affichent dans la
fenêtre Résultats de la recherche.

Ajout d’une méthode pour la lecture de fichiers

Vous êtes maintenant en mesure de créer une méthode appelée readToDoFile(). Son
rôle sera de lire le contenu d’un fichier ligne par ligne et d’ajouter chaque ligne à
l’instance DefaultListModel1.
1. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le

plan de travail.
2. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Ajout > Méthode.

3. Lorsque le smartguide Création de méthode s’affiche, entrez le nom de
méthode suivant :
void readToDoFile()

4. Sélectionnez Fin pour générer la méthode.
5. Sélectionnez la nouvelle méthode et ajoutez son code d’implémentation. Si vous

visualisez le présent document dans un navigateur, vous pouvez sélectionner le
code suivant, le copier et le coller dans la sous-fenêtre Source. Une fois
finalisée, la méthode doit se présenter comme suit :
public void readToDoFile() {
FileReader fileInStream;
BufferedReader dataInStream;
String result;try {

// lecture du fichier et remplissage de la liste
fileInStream = new FileReader(FILE_NAME);
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dataInStream = new BufferedReader(fileInStream);
// effacement des entrées existantes de la liste
getDefaultListModel1().removeAllElements();
// pour chaque ligne du fichier, créer un élément dans la liste
while ((result = dataInStream.readLine()) != null) {

if (result.length() != 0)
getDefaultListModel1().addElement(result);
}

fileInStream.close();
dataInStream.close();

} catch (Throwable exc) {
handleException(exc);

}
return;

}

Conseil : Vous pouvez accéder à l’aide contextuelle des mots clés Java lorsque
vous éditez le code source. Par exemple, si vous entrez la ligne :
try {

Mettez try en évidence et sélectionnez Affichage de l’aide de référence dans
son menu en incrustation. Le fichier d’aide relatif au mot clé Java try, qui
contient des informations sur son utilisation et ses fonctions, s’ouvre.

Vous pouvez également accéder à l’aide de référence de l’interface de
programmation d’un package, d’un type ou d’un membre. Par exemple, si vous
entrez la ligne :
String result;

Mettez String en évidence en cliquant deux fois dessus et sélectionnez
Affichage de l’aide de référence dans son menu en incrustation.

6. Sélectionnez Edition > Sauvegarde pour sauvegarder vos modifications et
recompiler le code.

Avant d’aborder la tâche suivante, examinez le code de cette méthode :
1. La méthode commence par les déclarations des zones utilisées pour manipuler

le fichier et son contenu.
FileReader fileInStream;
BufferedReader dataInStream;
String result;

2. Ensuite, d’autres instructions associent le fichier à un FileReader et le
FileReader à un BufferedReader. L’utilisation d’un BufferedReader rend
possible la lecture ligne à ligne du fichier. Vous avez précédemment défini la
variable statique FILE_NAME.
try {

// lecture du fichier et remplissage de la liste
fileInStream = new FileReader(FILE_NAME);
dataInStream = new BufferedReader(fileInStream);

3. Le contenu de la liste est ensuite effacé. Puis une boucle lit une ligne du fichier
à la fois et place celle-ci dans l’objet String result. Si result est de longueur
non nulle, sa valeur est ajoutée au modèle de liste.
// effacement des entrées existantes de la liste
getDefaultListModel1().removeAllElements();
// pour chaque ligne du fichier, créer un élément dans la liste
while ((result = dataInStream.readLine()) != null) {

if (result.length() != 0)
getDefaultListModel1().addElement(result);

}
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4. A la fin du bloc try, des instructions ferment les flux associés au fichier.
fileInStream.close();
dataInStream.close();}

5. Le bloc catch transmet toute exception à handleException(). VisualAge for Java
génère cette méthode pour toutes les classes composées visuellement. Les
délimiteurs du commentaire ont été retirés.
catch (Throwable exc) {

handleException(exc);
}

}
...
handleException(Throwable exc) {
/* Uncomment the following lines to print uncaught exceptions to stdout */

System.out.println(“————- UNCAUGHT EXCEPTION ————-”);
exception.printStackTrace(System.out);

}

Ajout d’une méthode pour l’écriture de fichiers
Il reste une dernière méthode à ajouter à la classe ToDoList : writeToDoFile(). Cette
méthode écrit ligne à ligne le contenu du modèle de liste dans un fichier liste.
1. Cliquez, à l’aide du bouton droit de la souris, sur la classe ToDoList dans le

plan de travail.
2. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Ajout > Méthode. Lorsque le

smartguide Création de méthode s’affiche, entrez le nom de méthode suivant :
void writeToDoFile()

3. Sélectionnez Fin pour générer la méthode.
4. Sélectionnez la nouvelle méthode writeToDoFile() et ajoutez son code

d’implémentation. Si vous visualisez le présent document dans un navigateur,
vous pouvez sélectionner le code suivant, le copier et le coller dans la
sous-fenêtre Source. Une fois finalisée, la méthode doit se présenter comme
suit :
public void writeToDoFile() {

FileWriter fileOutStream;
PrintWriter dataOutStream;
// constante retour chariot et avance ligne
String crlf = System.getProperties().getProperty(“line.separator”);
// écrire le fichier à partir de la liste

try {
fileOutStream = new FileWriter(FILE_NAME);
dataOutStream = new PrintWriter(fileOutStream);

// pour chaque élément de la liste, écrire une ligne dans le fichier de sortie
for (int i = 0; i < getDefaultListModel1().size(); i++)

dataOutStream.write(getDefaultListModel1().getElementAt(i) + crlf);
fileOutStream.close();
dataOutStream.close();
} catch (Throwable exc) {

handleException(exc);
}
return;

}

5. Sélectionnez Sauvegarde dans le menu Edition pour sauvegarder vos
changements et recompiler le code.
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Ce code présente de nombreuses similitudes avec celui de la méthode
readToDoFile(). Avant de passer à l’étape suivante, étudiez la boucle qui écrit les
lignes dans le fichier :
// pour chaque élément de la liste, écrire une ligne dans le fichier de sortie
for (int i = 0; i < getDefaultListModel1().size(); i++)

dataOutStream.write(getDefaultListModel1().getElementAt(i) + crlf);

Cette boucle parcourt chaque élément du modèle de liste. A chacun d’eux est
ajoutée la constante crlf (objet String constituant les caractères du séparateur de
ligne) et le tout est écrit dans le fichier. Le séparateur de ligne force l’écriture de
chaque élément sur une ligne séparée du fichier.

Utilisation du testeur de code
Avant de continuer, attardez-vous un moment sur le séparateur de ligne. Supposez
que vous voulez en découvrir le fonctionnement. Vous pouvez utiliser le testeur de
code pour tester un fragment de code utilisant cette partie de votre classe.

Pour tester le séparateur de ligne, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Fenêtre > Testeur de code.La fenêtre Testeur de code s’affiche.
2. Entrez le code suivant dans une page du testeur de code :

String crlf = System.getProperties().getProperty(“line.separator”);
System.out.println(“Here is one line.”+crlf+“And here's another line.”);

Conseil : Lorsque vous entrez le code, vous pouvez utiliser l’outil Aide à la
saisie du code pour vous aider à effectuer l’opération. Pour ce faire, cliquez sur
Ctrl+Barre d’espacement dans la sous-fenêtre du code source ou du testeur de
code. L’outil Aide à la saisie du code est disponible dans toutes les fenêtres
contenant du code source.

Les classes, les méthodes et les types pouvant être intégrés au code à
l’emplacement du curseur s’affichent dans une liste. Par exemple, lorsque vous
tapez String, appuyez sur Ctrl+Barre d’espacement après avoir tapé St ; une
liste d’options s’affiche en incrustation. Faites défiler la liste pour afficher
String et cliquez deux fois sur l’entrée pour effectuer la sélectionner.

Pour accéder à l’outil Aide à la saisie du code pour les méthodes et les zones,
vous pouvez entrer le nom d’un objet, un point (.) et quelques caractères au
début d’une méthode ou d’une zone et appuyer sur Ctrl+Barre d’espacement.
Par exemple, tapez String crlf = System.get, puis appuyez sur Ctrl+Barre
d’espacement. Une liste de méthodes comprenant getProperties s’affiche.
Cliquez deux fois sur l’entrée getProperties pour la sélectionner.

Si la séquence Ctrl+Barre d’espacement ne permet pas de lancer l’outil Aide à
la saisie du code, appuyez sur Ctrl+L. Pour plus d’informations sur l’utilisation
et la personnalisation de cet outil, reportez-vous à l’aide en ligne.

3. Sélectionnez les deux lignes de code, puis cliquez sur Exécution dans la
barre d’outils de la fenêtre Testeur de code.

4. Sélectionnez Fenêtre > Console. La fenêtre Console affiche la sortie standard.
Notez que le séparateur de ligne divise la sortie afin qu’elle apparaisse sur des
lignes séparées.
Elle comporte également une zone dans laquelle vous pouvez saisir une entrée
standard. Si plusieurs unités d’exécution attendent une entrée, vous pouvez
choisir celle qui doit la recevoir.
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La fenêtre Console doit se présenter sous la forme suivante :

Ce simple exemple montre comment le testeur de code peut vous servir à tester un
fragment de code rapidement et facilement.

Vous pouvez cloner la fenêtre Console. Le clonage d’une fenêtre dans l’IDE crée
une instance en double de la fenêtre active. Pour la cloner, sélectionnez Fenêtre >
Clonage. Pour plus de détails, consultez l’aide en ligne.

Ajout de boutons à l’applet Pense-bête
Vous avez parcouru toutes les étapes destinées à ajouter une logique à la classe
Pense-bête. Vous pouvez maintenant apporter des modifications à l’interface
utilisateur de l’applet Pense-bête. L’applet Pense-bête doit se présenter comme
suit :

Vous devez ajouter deux nouveaux boutons à cette interface utilisateur :
v Un bouton de fonction Ouverture Pense-bête pour ouvrir un fichier afin de

consulter le pense-bête
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v Un bouton de fonction Sauvegarde Pense-bête pour sauvegarder le contenu du
pense-bête dans un fichier

Pour ajouter ces deux boutons de fonction, procédez comme suit :
1. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le

plan de travail. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Ouverture vers >
Composition visuelle.

2. La surface de format libre apparaît. Elle doit se présenter comme suit :

3. Sélectionnez un bean JButton et ajoutez un bouton de fonction sous le bouton
de fonction Suppression existant. Nommez-le ReadButton. Il se peut que vous
ayez besoin de déplacer les boutons de fonction Ajout et Suppression ou
d’agrandir la surface de format libre pour libérer de la place pour le nouveau
bouton de fonction.

4. Sélectionnez le bouton de fonction que vous venez d’ajouter et remplacez son
texte par Ouverture Pense-bête. Pour ce faire :
v Ouvrez la fenêtre Propriétés du bouton ReadButton.
v Remplacez la valeur de text par Ouverture Pense-bête.

5. Répétez cette procédure pour ajouter un autre bouton de fonction sous
ReadButton. Nommez-le SaveButton. Remplacez le texte de ce bouton de
fonction par Sauvegarde Pense-bête.

6. Dimensionnez les nouveaux boutons de fonction pour qu’ils aient la même
largeur que ceux existants :
v Sélectionnez le bouton de fonction Ouverture Pense-bête. Maintenez la

touche Ctrl enfoncée et cliquez tour à tour sur les autres boutons de façon à
tous les sélectionner. Les poignées de sélection du dernier bean sélectionné
sont pleines, indiquant qu’il s’agit du bean de référence. Le bean de référence
est le bean qui détermine le redimensionnement ou le bean auquel les autres
beans sélectionnés correspondent.

v Sélectionnez Concordance de largeur dans la barre d’outils.
7. Alignez les deux nouveaux boutons de fonction sur les autres :

v Sélectionnez le bouton de fonction Sauvegarde Pense-bête. Maintenez la
touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les trois autres boutons de fonction. Le
bouton de fonction Ajout doit être votre bean de référence.
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v Sélectionnez Alignement à gauche dans la barre d’outils.
8. Répartissez équitablement les quatre boutons de fonction. Tous les boutons de

fonction étant déjà sélectionnés, cliquez sur Distribution verticale dans
la barre d’outils.

Vous avez ajouté les deux nouveaux boutons de fonction au programme
Pense-bête. Vous pouvez à présent les associer à une action.

Connexion du bouton Ouverture Pense-bête
Après avoir ajouté tous les nouveaux beans à la surface de format libre, vous
pouvez les interconnecter.

L’applet Pense-bête doit appeler la méthode readToDoFile() lorsque l’utilisateur
clique sur le bouton Ouverture Pense-bête. Pour cela, vous devez connecter le
bouton Ouverture Pense-bête à la méthode readToDoFile().
1. Sélectionnez le bouton Ouverture Pense-bête. Sélectionnez Connexion >

actionPerformed dans son menu en incrustation.
2. Cliquez sur la surface de format libre et sélectionnez Evénement à code.
3. Dans la fenêtre Evénement à code, sélectionnez readToDoFile() dans la liste des

méthodes, puis cliquez sur OK. La surface de format libre se présente de la
manière suivante :

4. Sauvegardez votre travail dans l’éditeur de composition visuelle en
sélectionnant Bean > Sauvegarde du bean. VisualAge for Java génère le code
implémentant les connexions que vous venez d’établir.

Vous venez d’implémenter le bouton Ouverture Pense-Bête. Vous pouvez
maintenant tester le travail que vous avez effectué jusqu’à présent dans le
programme Pense-bête.
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Test du bouton Ouverture Pense-bête
Maintenant que vous avez établi toutes les connexions du bouton Ouverture
Pense-bête, vous pouvez tester le travail effectué jusqu’à présent.

Pour contrôler l’état actuel du programme Pense-bête :
1. Préparez tout d’abord un petit fichier texte que vous utiliserez pour le test. A

l’aide de la fenêtre Testeur de code, créez un fichier appelé todo.lst et
comportant les lignes suivantes :
Renseignements train
Acheter maillot de bain
Acheter ampoule 60 W
Rendre livre Laurence
Prendre RDV dentiste

Sauvegardez le fichier dans le répertoire
c:\IBMVJava\IDE\project_resources\Projet My ToDoList, où c:\IBMVJava
correspond au répertoire d’installation de VisualAge for Java.

2. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le
plan de travail. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Exécution >
Exécution de main. Le programme Pense-bête apparaît.
Important : vous devez exécuter le fichier à l’aide de l’option Exécution >

Exécution de main. Ne cliquez pas sur l’icône Exécution car le
programme sera alors exécuté en tant qu’applet et cette applet ne sauvegardera
pas ou n’ouvrira pas le fichier correctement.

3. Sélectionnez le bouton Ouverture Pense-bête. La liste pense-bête de votre
programme doit à présent contenir les éléments du fichier todo.lst :

Vous êtes maintenant prêt à achever le développement de votre programme
Pense-bête en établissant les connexions du bouton Sauvegarde Pense-bête.
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Connexion du bouton Sauvegarde Pense-bête
Vous voici prêt à établir la connexion finale à partir du bouton de fonction
Sauvegarde Pense-bête.

L’applet Pense-bête doit appeler la méthode writeToDoFile() lorsque l’utilisateur
sélectionne le bouton de fonction Sauvegarde Pense-bête. Pour cela, vous devez
connecter le bouton de fonction Sauvegarde Pense-bête à la méthode
writeToDoFile().
1. Sélectionnez le bouton Sauvegarde Pense-bête. Dans son menu en incrustation,

sélectionnez Connexion > actionPerformed.
2. Cliquez sur la surface de format libre. Dans le menu en incrustation qui

s’affiche, sélectionnez Evénement à code.
3. Dans la fenêtre Evénement à code, sélectionnez la méthode writeToDoFile().

Cliquez sur OK. La surface de format libre se présente de la manière suivante :

Vous venez d’établir la connexion à partir du bouton Sauvegarde Pense-bête, votre
programme Pense-Bête est terminé. Vous voici prêt à le tester.

Sauvegarde et test de l’applet Pense-bête évoluée
Pour sauvegarder et tester votre programme Pense-bête :
1. Sélectionnez Bean > Sauvegarde du bean pour sauvegarder vos

modifications.VisualAge for Java génère le code implémentant tout le travail
que vous avez accompli dans l’éditeur de composition visuelle depuis la
dernière sauvegarde.

2. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le
plan de travail. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Exécution >
Exécution de main.
Important : vous devez exécuter le fichier à l’aide de l’option Exécution >

Exécution de main. Ne cliquez pas sur l’icône Exécution car le
programme sera alors exécuté en tant qu’applet et cette applet ne sauvegardera
pas ou n’ouvrira pas le fichier correctement.
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3. Faites un essai de création et de sauvegarde d’un nouveau fichier Pense-bête :
v Ajoutez les éléments ci-après au Pense-bête. Entrez chacun d’eux dans la

zone Elément et sélectionnez Ajout :
Passer à la banque
Aller chez le coiffeur
Ecrire à Pierre
Téléphoner à Paul

v Sélectionnez Sauvegarde Pense-bête.
4. Fermez le programme et relancez-le.
5. Sélectionnez Ouverture Pense-bête. La liste précédemment constituée doit

apparaître dans la fenêtre.

Vous venez de réaliser un programme Java qui associe une interface utilisateur
créée au moyen de l’éditeur de composition visuelle à un code non visuel que
vous avez créé directement.
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Chapitre 6. Gestion de l’édition de l’applet Pense-bête

Vous venez de franchir un cap important dans le développement de votre
programme. Vous voici prêt à programmer de nouvelles fonctions. Peut-être
êtes-vous tenté d’expérimenter une implémentation différente d’une méthode qui
fonctionne déjà mais vous n’êtes pas sûr que cela n’entraînera pas de nouveaux
problèmes. C’est donc le moment de créer une édition versionnée de votre code.

Avec VisualAge for Java, vous pouvez gérer plusieurs éditions d’éléments de
programme. Vous possédez déjà des notions sur la gestion des éditions. Cette
section passe brièvement en revue ces concepts et vous présente le mode d’emploi
des fonctions de gestion d’éditions disponibles dans VisualAge for Java.

Les éditions sont gérées par une équipe de développeurs
(environnement coopératif). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
sur la programmation en équipe du document.

A mesure que vous sauvegardez vos éléments de programme, VisualAge for Java
conserve la trace du code. En fait, le code sur lequel vous travaillez est sauvegardé
dans une édition. Une édition est une “coupe” ou une “vue instantanée” d’un
élément de programme particulier.

Pour afficher plus d’informations concernant l’édition sur laquelle vous travaillez,

utilisez le bouton Outil Affichage des noms d’édition de la barre d’outils du
plan de travail. Chaque élément de programme comporte soit un nom
alphanumérique, soit un horodatage ; ce sont les informations d’édition (décrites
en détail ci-après). Vous pouvez aussi obtenir des détails sur l’édition à partir de la
sous-fenêtre Source. Par exemple, sélectionnez votre classe ToDoList et placez le
pointeur de la souris sur l’icône de l’applet dans la barre de titre de la sous-fenêtre
Source. Les informations d’édition s’affichent dans l’aide en incrustation. Elles
apparaissent également dans la zone d’état, en dessous de la sous-fenêtre Source.

L’édition d’un élément de programme contient le code qui le compose, ainsi que
celui des autres éléments de programme qui le composent. Par exemple, une
édition particulière d’un package comporte des classes et des interfaces, mais aussi
les méthodes contenues dans ces classes et ces interfaces.

A un instant donné, l’espace de travail ne contient qu’une seule édition d’un
élément de programme particulier : l’édition sur laquelle vous êtes en train de
travailler. VisualAge for Java inclut aussi un référentiel de code source qui, lui,
peut contenir toutes les éditions du même élément de programme. L’espace de
travail constitue le centre d’activités de l’environnement de programmation de
VisualAge for Java. Le référentiel n’est pas un environnement de développement
mais vous pouvez le parcourir librement et en extraire tout ce dont vous avez
besoin. Vous pouvez sauvegarder autant d’éditions d’éléments de programme que
vous le souhaitez. Toutes les éditions sont stockées dans le référentiel et accessibles
à partir de celui-ci.
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Il existe deux types fondamentaux d’éditions :

Edition ouverte.
L’édition ouverte d’un élément de programme est modifiable. Vous pouvez
l’importer dans l’espace de travail (elle devient alors l’édition en cours) et
la modifier comme il convient. Les éditions ouvertes comportent un
horodatage. Par exemple, (7/9/98 8:44:52 AM) est une édition ouverte.

Edition versionnée.
L’édition versionnée d’un élément de programme n’est pas modifiable.
Lorsque vous versionnez une édition, vous définissez une base de code
figée (c’est-à-dire en lecture seule) vers laquelle vous pouvez revenir à tout
moment. Les éditions versionnées sont celles qui portent des noms
alphanumériques (par exemple, 1.0).

L’édition se trouvant dans l’espace de travail peut être une édition versionnée mais
dès lors que vous y apportez des modifications que vous sauvegardez ensuite,
vous en créez automatiquement une édition ouverte.

A chaque fois qu’un élément de programme est sauvegardé, le code subit une
compilation incrémentielle et l’édition ouverte est mise à jour à la fois dans
l’espace de travail et dans le référentiel.

Versionnage de l’applet

Vous pouvez versionner un projet, un package ou une classe. Lorsque vous
versionnez l’un de ces éléments de programme, tous les autres éléments qu’il
contient le sont également. Dans le cas d’un package par exemple, toutes les
classes qui le composent sont également versionnées.

Création d’une édition versionnée de votre code :
1. Sélectionnez le package dans lequel vous avez créé l’applet Pense-bête. Dans le

menu en incrustation, sélectionnez Gestion > Versionnage. Le smartguide
Versionnage des éléments sélectionnés apparaît.

2. Vérifiez que le bouton d’option Automatique est sélectionné, puis cliquez sur
OK.
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Dans la hiérarchie du plan de travail, l’horodatage placé à côté du nom du
package a été remplacé par le numéro de la nouvelle édition. Cette édition
versionnée est maintenant enregistrée définitivement dans le référentiel.

Nouvelle mise à jour du code Pense-bête
Maintenant que vous disposez d’édition versionnée de votre programme dans le
référentiel, vous pouvez modifier ses éléments dans l’espace de travail en sachant
que vous aurez toujours la possibilité de revenir à l’édition versionnée.

L’édition versionnée n’étant pas modifiable, vous devez créer à partir de celle-ci
une édition ouverte afin de poursuivre le développement de l’élément de
programme. Si l’édition dans l’espace de travail est l’édition versionnée, une
nouvelle édition est créée automatiquement dès lors que vous apportez des
modifications à l’élément de programme et que vous les sauvegardez. Par
exemple :
1. Sélectionnez la classe ToDoList dans le Plan de travail et entrez un nouveau

commentaire dans la sous-fenêtre Source.
2. Dans le menu en incrustation de la sous-fenêtre Source, sélectionnez

Sauvegarde.

Notez que le nom de l’édition versionnée a été remplacé par un horodatage. Etant
donné que l’espace de travail ne peut contenir qu’une seule édition d’élément de
programme à la fois, la nouvelle édition remplace celle versionnée. Il est bien sûr
toujours possible de récupérer cette dernière dans le référentiel.

Vous pouvez remplacer une édition se trouvant dans l’espace de travail par une
autre édition issue du référentiel. Lorsque vous parcourez une liste d’éditions dans
le référentiel, l’édition en cours est signalée par un astérisque (par défaut) placé à
gauche de son nom.

Pour parcourir l’explorateur de référentiel et afficher l’édition versionnée de la
classe Pense-Bête, procédez comme suit :
1. Pans le plan de travail, sélectionnez Fenêtre > Explorateur de référentiel.
2. Cliquez sur l’onglet Projets. Dans la colonne des noms de projets, sélectionnez

le projet My ToDoList.
3. Dans la colonne Editions, sélectionnez l’édition en cours qui sera indiquée par

un astérisque , puis sélectionnez le package todolist dans la
colonne Package.

4. Une copie versionnée de la classe ToDoList que vous venez de créer figurera
dans la colonne Types.

Ajout d’un compteur à l’applet Pense-bête

Vous allez maintenant ajouter un compteur à l’applet Pense-bête afin d’afficher en
temps réel le nombre d’éléments que contient la liste pense-bête. Pour ajouter cette
fonction, vous devez apporter les modifications suivantes à l’applet :
1. Ajout de libellés pour le nom du compteur et pour le compteur lui-même.
2. Connexion des boutons de fonction Ajout, Suppression et Ouverture

Pense-bête au libellé du compteur.
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Une fois modifiée, l’applet aura l’apparence suivante :

Ajout de libellés de compteur à l’applet Pense-bête
Pour ajouter les deux libellés à l’aide de l’éditeur de composition visuelle :
1. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le

plan de travail.
2. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Ouverture vers > Composition

visuelle. La classe ToDoList s’ouvre dans l’éditeur de composition visuelle.
3. Pour faciliter la création de connexions, masquez celles déjà établies en

sélectionnant le bouton Masquage des connexions de la barre d’outils.
4. Sélectionnez un bean JLabel dans la palette.
5. Cliquez sous la liste pour placer le libellé à cet endroit. Vous pouvez

éventuellement sélectionner ensemble la sous-fenêtre de défilement, la zone de
texte et leurs libellés pour les déplacer légèrement vers le haut et faire de la
place au nouveau libellé.

6. Remplacez le texte du bean JLabel par Nombre d’éléments :

7. Ajoutez un autre bean JLabel à droite de celui que vous venez d’ajouter.
8. Cliquez deux fois sur ce nouveau bean JLabel pour ouvrir sa fenêtre Propriétés.

Sélectionnez la zone de valeur à droite de la zone horizontalAlignment. Dans
le menu déroulant, sélectionnez RIGHT. Le texte de ce libellé sera ainsi aligné
à droite. Remplacez la valeur de la propriété text par 0, qui est la valeur initiale
du compteur. Fermez la fenêtre Propriétés.
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Les beans visuels ont été ajoutés. La surface de format libre se présente de la
manière suivante :

Vous êtes maintenant prêt à ajouter les connexions.

Remarque : Toutes les connexions établies précédemment existent toujours mais
elles sont masquées car vous avez sélectionné Masquage des connexions sur la
barre d’outils. Les nouvelles connexions que vous allez établir à l’étape suivante ne
seront pas masquées.

Dans le menu Bean, sélectionnez Sauvegarde du bean. Les changements que vous
venez d’apporter se reflètent dans cette édition ouverte, à la fois dans l’espace de
travail et dans le référentiel.

Connexion des libellés de compteur Pense-bête
Pour établir un lien entre le bouton de fonction Ajout et le compteur :
1. Sélectionnez le bouton de fonction Ajout, puis, dans son menu en

incrustation, sélectionnez Connexion > actionPerformed.
2. Placez le pointeur de la souris sur le compteur, puis cliquez dessus.
3. Dans le menu en incrustation, sélectionnez text. Une ligne verte apparaît en

pointillés, ce qui indique que la connexion n’est pas terminée.
4. Sélectionnez la connexion, puis cliquez sur Connexion > valeur dans son

menu en incrustation.
5. Placez le pointeur sur le bean DefaultListModel et cliquez dessus.
6. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Caractéristiques connectables

pour faire apparaître la fenêtre Fin de connexion à (DefaultListModel1).
7. Dans la liste Propriétés, sélectionnez size, puis cliquez sur OK. Le décompte

de la liste d’éléments devient ainsi l’entrée qui définit la chaîne du compteur.
La connexion est maintenant terminée.

8. Connectez les boutons de fonction Suppression et Ouverture Pense-bête de la
même manière. Ce faisant, vous mettez simplement à jour le compte
d’éléments de la liste à chaque fois qu’il est susceptible d’être modifié par une
action sur l’un de ces boutons. Dans l’applet, les trois boutons du haut
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peuvent potentiellement agir sur le nombre d’éléments contenus dans la liste,
d’où la nécessité d’établir ces connexions.
La surface de format libre se présente maintenant de la manière suivante :

9. Sélectionnez Bean > Sauvegarde du bean. A l’aide du bouton droit de la
souris, cliquez sur la classe ToDoList dans le plan de travail. Dans le menu en
incrustation, sélectionnez Exécution > Exécution de main.

Important : vous devez exécuter le fichier à l’aide de l’option Exécution >

Exécution de main. Ne cliquez pas sur l’icône Exécution car le
programme sera alors exécuté en tant qu’applet et cette applet ne
sauvegardera pas ou n’ouvrira pas le fichier correctement.

10. Testez l’applet Pense-bête pour vérifier que le compteur fonctionne, en
ajoutant et supprimant des éléments du pense-bête.

Retour à une édition précédente du Pense-bête

Votre programme comporte maintenant un compteur. Même s’il fonctionne
correctement, vous préférez finalement le supprimer car vous souhaitez une
interface aussi nette que possible, sans fioritures. Vous voulez donc enlever le code
du compteur. Bien sûr, vous pourriez supprimer uniquement les libellés et les
connexions que vous avez ajoutés mais vous risqueriez alors de supprimer
accidentellement d’autres éléments de programme ou connexions. Fort
heureusement, vous avez versionné l’édition précédente.

Pour remplacer l’édition en cours par une édition précédente issue du référentiel,
procédez comme suit :
1. Sélectionnez la classe ToDoList dans le plan de travail.
2. Dans le menu en incrustation associé, sélectionnez Remplacement par > Autre

édition.
3. Dans la fenêtre Sélection d’une édition de remplacement pour ToDoList,

sélectionnez l’édition que vous avez versionnée précédemment (appelée
Pense-bête amélioré), puis cliquez sur OK.
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(Etant donné que vous voulez remplacer l’édition actuelle par l’édition
précédente, vous pouvez tout aussi bien choisir Remplacement par - Edition
précédente dans le menu en incrustation.)

Les informations d’édition figurant à côté du nom de classe indiquent maintenant
le numéro de version et non plus la date et l’heure de l’édition ouverte sur laquelle
vous avez travaillé jusqu’à présent.

Si vous changez d’avis et que vous décidez finalement de conserver le compteur,
vous avez toujours la possibilité de le rétablir car l’édition où il figurait se trouve
encore dans le référentiel.

Débogage
Maintenant que vous avez terminé de développer votre applet, vous pouvez la
déboguer à l’aide du débogueur intégré de l’environnement IDE. Ce débogueur vous
permet de déboguer les applets et applications qui s’exécutent dans
l’environnement IDE.

Ouverture du débogueur
Vous pouvez ouvrir le débogueur manuellement en sélectionnant Débogage, puis
Débogueur dans le menu Fenêtre. Si un programme est en cours d’exécution, vous
pouvez suspendre son unité d’exécution et visualiser sa pile et les valeurs de ses
variables. Par ailleurs, le débogueur s’ouvrira automatiquement et le processus en
cours sera suspendu si l’une des conditions ci-après est rencontrée :
v Un point d’arrêt est rencontré dans le code.
v Un point d’arrêt conditionnel dont l’évaluation donne la valeur ’true’ est

rencontré.
v Une exception est lancée et n’est pas interceptée.
v Une exception sélectionnée dans la boîte de dialogue Exceptions interceptées est

lancée.
v Un point d’arrêt est rencontré dans une classe externe.

Définition des points d’arrêt
Lorsqu’un programme est en cours d’exécution dans l’environnement IDE et
rencontre un point d’arrêt, l’unité en cours d’exécution est suspendue et le
débogueur s’ouvre pour vous permettre de travailler sur la pile d’appels de
méthodes et d’inspecter les valeurs de variables. Dans l’environnement IDE, vous
pouvez placer des points d’arrêt dans n’importe quelle sous-fenêtre de texte qui
affiche du code source. Supposez, par exemple, que vous vouliez placer un point
d’arrêt dans la méthode writeToDoFile() de la classe ToDoList du programme
Pense-bête.

Pour définir le point d’arrêt, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la classe ToDoList dans le plan de travail. Développez la classe

pour afficher les méthodes qu’elle comporte.
2. Sélectionnez la méthode writeToDoFile(). Le code source de cette méthode

apparaît dans la sous-fenêtre Source.
3. Placez le curseur sur la ligne suivante, puis sélectionnez Edition > Point

d’arrêt :
dataOutStream.write(getDefaultListModel1().getElementAt(i) + crlf);

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Configuration : Point d’arrêt.
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4. Un indicateur de point d’arrêt apparaît dans la marge de la sous-fenêtre Source
en regard de cette ligne :

Vous pouvez également procéder comme suit pour placer un point d’arrêt sur une
ligne (à condition qu’elle n’en comporte pas déjà un) :
1. Placez le curseur sur la ligne concernée.
2. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Ajout, dans le menu en

incrustation.

Pour faire de ce point d’arrêt un point d’arrêt conditionnel (avec arrêt de l’unité
d’exécution sous certaines conditions), vous pouvez cliquer à l’aide du bouton
droit de la souris sur l’indicateur de point d’arrêt, sélectionner Modification, puis
entrer l’expression dans la zone. Pour plus d’informations sur la configuration des
points d’arrêt, consultez l’aide en ligne.

Suppression des points d’arrêt
Pour supprimer un point d’arrêt dans une sous-fenêtre de code source, cliquez
deux fois sur l’indicateur du point d’arrêt concerné. Vous pouvez également
supprimer un point d’arrêt en procédant comme suit :
1. Sélectionnez le point d’arrêt.
2. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Effacement.

A titre d’exercice, supprimez le point d’arrêt que vous venez de définir.
Redéfinissez-le ensuite. Dans la section suivante, ce point d’arrêt vous permettra
d’étudier les fonctionnalités du débogueur.

Utilisation du débogueur
La fenêtre du débogueur s’ouvre automatiquement lorsque le programme en cours
d’exécution atteint un point d’arrêt actif ou contient une exception non gérée.

Comme vous avez placé un point d’arrêt dans le programme Pense-bête, exécutez
ce dernier pour voir ce qui se produit :
1. Dans le plan de travail, vérifiez que les points d’arrêt sont activés :

v Dans le menu Fenêtre, sélectionnez Débogage puis Points d’arrêt.

v Vérifiez que le bouton Activation globale des points d’arrêt de la
barre d’outils est sélectionné. Dans le cas contraire, cliquez dessus.

v Fermez la fenêtre Débogueur.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la classe ToDoList dans le plan de

travail. Dans le menu en incrustation, sélectionnez Exécution > Exécution de
main.
Important : vous devez exécuter le fichier à l’aide de l’option Exécution >

Exécution de main. Ne cliquez pas sur le bouton Exécution car le
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programme serait alors exécuté en tant qu’applet et cette applet ne
sauvegarderait ou n’ouvrirait pas correctement le fichier.

3. Une fois le programme Pense-bête affiché, ajoutez au moins trois éléments à la
liste, puis sélectionnez Sauvegarde Pense-bête. La fenêtre du débogueur
s’affiche. Elle doit se présenter comme suit :

L’unité d’exécution que vous déboguez est sélectionnée dans la liste Tous les
programmes/unités d’exécution. La liste de méthodes figurant en dessous de
l’unité d’exécution correspond à la pile en cours. Lorsqu’une méthode est
sélectionnée dans la pile, la sous-fenêtre Variable affiche ses variables visibles.
La sous-fenêtre Source affiche la source dans laquelle le point d’arrêt est défini.

4. Cliquez sur l’icône Reprise de la barre d’outils pour poursuivre
l’exécution du programme. Comme le point d’arrêt est placé à l’intérieur d’une
boucle qui écrit chaque élément dans le fichier, l’unité d’exécution est
suspendue à nouveau et la fenêtre Débogueur réapparaît.

5. Examinez certaines variables figurant dans la liste Variable. Par exemple, pour
connaître la valeur de la variable i du compteur de boucles, sélectionnez i dans
la sous- fenêtre Variable (au bas de la liste). Sa valeur apparaît dans la
sous-fenêtre Source :
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La valeur du compteur de boucle est exactement celle qui est attendue car la
boucle a été exécutée une fois.

6. Désactivez maintenant le point d’arrêt :
v Cliquez sur l’onglet Points d’arrêt dans la fenêtre Débogueur. La page Points

d’arrêt apparaît :

v La fenêtre Points d’arrêt répertorie tous les points d’arrêt que vous avez
définis dans l’espace de travail. La sous-fenêtre Méthodes dresse la liste de
toutes les méthodes dans lesquelles vous avez défini des points d’arrêt. La
sous-fenêtre Source affiche le code source de la méthode sélectionnée dans la
sous-fenêtre Méthodes.

v Pour désactiver votre point d’arrêt, cliquez sur l’icône Activation globale des

points d’arrêt de la barre d’outils de façon à la placer en position
relevée (désactivé). L’indicateur du point d’arrêt change de couleur pour
signaler que ce point est désactivé. Notez que le point d’arrêt n’est pas
supprimé ; il sera simplement ignoré lors de la reprise de l’exécution du
programme.

v Cliquez sur l’onglet Débogage pour revenir à la page Débogage.
7. Maintenant, sélectionnez Reprise dans la barre d’outils pour poursuivre

l’exécution du programme. Dans le programme Pense-bête, supprimez les
valeurs que vous avez ajoutées à l’étape 3, ajoutez au pense-bête les valeurs
ci-après, puis sélectionnez Sauvegarde Pense-bête pour les sauvegarder dans
un fichier :
élément A
élément B
élément C
dernier élément
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8. Supprimez tous les éléments du pense-bête. Maintenant, sélectionnez
Ouverture Pense-bête et ouvrez le fichier que vous venez de sauvegarder. La
liste du pense-bête doit se présenter comme suit :
élément A
élément B
élément C
dernier élément

Avant de poursuivre, retournez à la page Points d’arrêt et réactivez votre point
d’arrêt en cliquant à nouveau sur le bouton Activation globale des points d’arrêt
afin de le placer en position enfoncée.

Autres tâches possibles avec le débogueur intégré
Le débogueur comporte beaucoup d’autres fonctions utiles pour le débogage des
programmes. Pour plus d’informations sur les tâches ci-après ainsi que sur d’autres
tâches, consultez l’aide en ligne.

Définition de points d’arrêt pour exception interceptée et de points d’arrêt
externes
Vous pouvez placer des points d’arrêt dans le code situé dans l’espace de travail,
mais aussi dans des méthodes de classes externes (classes résidant en dehors de
l’espace de travail, dans le système de fichiers et chargées à l’exécution). Vous
pouvez également spécifier les types d’exception dont le lancement interrompra
l’exécution même si votre code les intercepte et les gère.

Exécution pas à pas du code
Lorsqu’un processus en cours d’exécution a été suspendu, vous pouvez exécuter le
code pas à pas. La progression peut s’effectuer de différentes manières (notamment
ligne par ligne ou méthode par méthode). Vous disposez ainsi d’un moyen de
contrôle des valeurs de variables à chaque point du programme.

Utilisation des inspecteurs pour afficher et modifier des variables
Vous pouvez ouvrir une fenêtre d’inspecteur pour examiner de près une variable
particulière apparaissant dans un processus suspendu. L’inspecteur permet
d’afficher et de modifier des valeurs de variable et d’évaluer des expressions.

Chapitre 6. Gestion de l’édition de l’applet Pense-bête 61



62 Guide d’initiation



Chapitre 7. Poursuite du codage d’une applet dans une
équipe

Vous avez créé un programme Pense-bête. Une équipe de six développeurs en
programme maintenant une version plus compliquée. Pour connaître la structure
de l’équipe Pense-bête, reportez-vous à la section «Programmation coopérative» à
la page 90.

La programmation en équipe est disponible uniquement avec VisualAge for Java,
Enterprise Edition.

Les responsabilités de chaque membre de l’équipe sont déterminées par
l’attribution de la propriété des éléments de programme. Reportez-vous à à la
section «Rôles de l’équipe Pense-bête» à la page 91 pour savoir comment la
propriété d’objets dans le référentiel coopératif mappe vers les rôles des membres
de l’équipe Pense-bête.

L’équipe travaille sur le programme Pense-bête. Reportez-vous à à la section
«Cycle de développement coopératif de la liste Pense-bête» à la page 94 pour
apprendre comment l’équipe travaille pour développer un produit.

L’équipe Pense-bête s’est réunie pour la première fois cette semaine. Tania s’est
porté volontaire pour configurer le serveur destiné à contenir le référentiel et
comme administrateur du référentiel. Il a décidé d’appeler le serveur todoserv et
d’utiliser un nouveau référentiel nommé todoteam.dat pour le projet de l’équipe.

Configuration du serveur pour l’équipe Pense-bête

Avant que l’équipe ne puisse partager le code source, vous devez configurer le
serveur, le démarrer et configurer les postes de travail client à connecter au
serveur.

Chaque serveur coopératif de VisualAge for Java possède les composants
suivants :
v au moins un référentiel partagé
v un logiciel appelé EMSRV qui gère les connexions client au référentiel partagé

Pour plus d’informations sur la configuration du serveur coopératif, reportez-vous
au fichier “d’administration et de configuration du serveur (emsrv70.htm), qui se
trouve sur le CD du serveur.

Pour configurer le serveur de référentiel, procédez comme suit :
1. Vérifiez que votre serveur dispose d’une connexion active au réseau TCP/IP.

(Vous devez connaître le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre serveur lors de la
configuration des postes de travail client.) Le nom d’hôte du serveur de Tania
est todoserv.

2. Si ce n’est pas déjà fait, installez le logiciel serveur VisualAge for Java à partir
du CD du serveur. Le programme d’installation du serveur installe le logiciel
EMSRV dans le répertoire que vous indiquez et y crée un référentiel appelé
ivj.dat. (Vous serez amené à créer un second référentiel ultérieurement). Pour
connaître les instructions à suivre pour installer le logiciel serveur,
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reportez-vous au guide d’installation et de migration figurant dans le CD du
produit. Pour connaître l’emplacement exact de ce guide, reportez-vous au
fichier README.

Lancement et arrêt du serveur

Une fois le serveur VisualAge for Java installé, vous pouvez démarrer le logiciel
EMSRV gérant les connexions client.
1. L’utilisateur qui lance et arrête le serveur de référentiel EMSRV est appelé

utilisateur EMSRV. Dans Windows NT, l’utilisateur EMSRV doit appartenir au
groupe d’utilisateurs administrateurs et posséder le droit d’utilisateur avancé
NT : “Agir en tant que partie du système d’exploitation”. L’utilisateur EMSRV
doit avoir accès aux fichiers suivants :
v Les référentiels partagés gérés par EMSRV sur le serveur
v Le fichier journal EMSRV (automatiquement créé et affecté à l’utilisateur

EMSRV)
v Le fichier passwd.dat, si vous l’utilisez pour la validation des mots de passe

Tania a décidé de démarrer le serveur avec son propre ID utilisateur. Elle est
déjà membre du groupe des administrateurs de Windows NT et a ajouté les
droits requis. Pour démarrer le serveur, utilisez la commande emsrv.Dans cette
documentation, vous n’utiliserez que les options de base pour démarrer le
serveur :

EMSRV -u id utilisateur -p mot de passe -W répertoire de travail

où ID utilisateur est l’ID de l’utilisateur EMSRV, mot de passe est le mot de passe
de l’utilisateur EMSRV et répertoire de travail est le répertoire du serveur où se
trouve le fichier référentiel ivj.dat.

L’exemple ci-après montre la commande que Tania doit entrer pour démarrer le
serveur. Son mot de passe est abc123 et elle a installé les fichiers du serveur
VisualAge for Java dans un répertoire appelé javasrv. Les messages confirment
que le serveur a bien démarré.
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Vous devez maintenant lancer le programme EMSRV sur votre serveur, à l’aide
d’un ID utilisateur disposant des droits requis. Le fichier “d’administration et
de configuration du serveur” (emsrv70.htm) qui se trouve sur le CD du serveur
offre des instructions détaillées sur les éléments suivants :
v Droits d’accès à l’utilisateur EMSRV
v Commande EMSRV
v Lancement d’EMSRV en tant que service Windows NT

Pour arrêter le serveur de référentiel, entrez la commande emadmin stop.Elle
arrête EMSRV après vous avoir demandé le mot de passe de l’utilisateur EMSRV,
comme illustré ci-dessous.

Si vous avez arrêté EMSRV, redémarrez-le avant de passer à la rubrique suivante.

Connexion d’un client au serveur todoserv
Son serveur étant configuré et opérationnel, Tania souhaite se connecter à partir de
son poste de travail au référentiel ivj.dat sur le serveur coopératif todoserv.

Pour vous connecter à un serveur, vous devez connaître son nom d’hôte. Une fois que
vous êtes connecté à ce serveur, VisualAge for Java affiche la liste des référentiels
disponibles.

Dans la procédure ci-après, vous êtes censé utiliser l’environnement IDE de
VisualAge for Java sur votre poste de travail. Vous avez sans doute travaillé avec
un référentiel local sur votre disque dur.

Pour connecter votre espace de travail au référentiel du serveur, suivez les étapes
ci-après.
1. Vérifiez qu’une connexion active TCP/IP est établie au même réseau que votre

serveur. Tania s’en assure en entrant ping todoserv dans une invite. Elle
obtient une réponse du serveur, ce qui prouve que sa connexion réseau
fonctionne.

2. Dans la fenêtre Espace de travail de l’IDE, sélectionnez Fenêtre > Explorateur
de référentiel. La fenêtre Explorateur de référentiel s’ouvre.

3. Sélectionnez Admin > Changement de référentiel.
4. Sélectionnez Utilisation d’un référentiel partagé. Entrez le nom d’hôte ou

l’adresse IP de votre serveur dans la zone Adresse du serveur EMSRV.Entrez
ivj.dat dans la zone Nom du référentiel. Cliquez sur OK.
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L’image précédente montre les informations que Tania fournit pour se
connecter au référentiel ivj.dat du serveur todoserv. Comme elle a indiqué un
répertoire de travail lors du démarrage du serveur, EMSRV placera
automatiquement ivj.dat dans ce répertoire. Sinon, Tania peut cliquer sur
Parcourir pour rechercher le référentiel du serveur.

5. Si vous êtes la première personne à vous connecter à ce référentiel sur ce
serveur, vous serez invité à fournir un nom réseau pour Administrator.
Administrator est le seul utilisateur de VisualAge for Java pouvant en ajouter
d’autres au référentiel.
Si vous choisissez d’activer la validation des mots de passe ultérieurement,
VisualAge for Java utilise le nom réseau de l’administrateur pour valider la
connexion de ce dernier. Tania prévoit d’activer une protection du mot de passe
ultérieurement, c’est pourquoi elle entre son ID utilisateur Windows NT. Dans
ces rubriques, vous travaillerez sans validation du mot de passe ; le nom
réseau d’Administrator que vous entrez n’est donc pas important.
Pour plus d’informations, reportez-vous au fichier d’administration et de
configuration du serveur (emsrv70.htm), figurant sur le CD du serveur.

6. Un indicateur de progression confirme que VisualAge for Java connecte votre
espace de travail au référentiel ivj.dat sur le serveur. Une fois la connexion
établie, l’explorateur de référentiel affiche les projets qui se trouvent dans le
référentiel ivj.dat sur le serveur.

Création du référentiel Pense-bête
Afin de créer un référentiel pour les membres de son équipe et de leur définir des
ID utilisateur VisualAge for Java, Tania doit travailler en tant qu’administrateur du
référentiel. Tania sait comment les projets VisualAge for Java sont organisés et
connaît la répartition des responsabilités entre les développeurs de l’équipe.
1. Dans le schéma ci-après, le nom de Tania apparaît dans la barre de titre de la

fenêtre Explorateur de référentiel. Tania est la propriétaire actuelle de l’espace de
travail. C’est la raison pour laquelle son nom apparaît dans la barre de titre de
la fenêtre.
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2. Si vous ne voyez pas le nom Administrator dans la barre de titre de vos fenêtres
VisualAge for Java, vous devez changer le propriétaire pour pouvoir continuer
ces exercices. Dans la fenêtre Explorateur de référentiel, sélectionnez Espace de
travail > Changement du propriétaire de l’espace de travail.Une fenêtre
contenant la liste des utilisateurs de ce référentiel est affichée. Sélectionnez
Administrator dans la liste et cliquez sur OK. Le nom Administrator doit à
présent s’afficher dans la barre de titre de la fenêtre.

Ajout d’un référentiel coopératif Pense-bête sur le serveur

Tania a promis aux membres de son équipe de créer un autre référentiel appelé
todoteam.dat. Pour ce faire, elle utilise un processus appelé compactage qui copie le
référentiel existant. (En fait, l’opération de compactage copie des éléments
versionnés, et non ouverts ou purgés, à partir du référentiel existant.)

Si vous possédez plusieurs projets de logiciels importants, vous pouvez attribuer
un référentiel à chacun d’eux. Chaque équipe gère alors son propre référentiel. Si
ce n’est pas le cas, n’utilisez que ivj.dat.

Cette rubrique vous enseigne comment créer un référentiel appelé todoteam.dat.
Vous utiliserez ce référentiel lorsque vous travaillerez sur des scénarios de
développement coopératif. Une fois que vous avez terminé toutes les sections
coopératives, vous pouvez supprimer le fichier todoteam.dat.

Dans cette rubrique, vous ajouterez également des utilisateurs au référentiel
todoteam. La création de référentiels et l’ajout d’utilisateurs sont deux fonctions
spécifiques à Administrator. Le rôle de l’administrateur sera abordé plus loin de
manière plus détaillée.
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Création d’un référentiel
Pour créer un référentiel, procédez comme suit.
1. Connectez-vous au référentiel ivj.dat sur votre serveur comme indiqué dans la

rubrique précédente.
2. Confirmez que Administrator est le propriétaire actuel de votre espace de

travail.
3. Accédez à la fenêtre Explorateur de référentiel.
4. Sélectionnez Admin > Compactage du référentiel.
5. Lorsque le système vous avertit que seuls les éléments versionnés sont copiés

dans le nouveau référentiel, cliquez sur Oui pour continuer.
6. Comme lors de la première connexion au serveur, vous devez indiquer le nom

d’hôte du serveur où le référentiel sera créé. Tania entre todoserv ; saisissez le
nom de votre serveur. Vous devez également entrer le nom du référentiel que
vous souhaitez créer, à savoir todoteam.dat.

7. Cliquez sur OK pour lancer la création du référentiel. Lorsque le système vous
invite à confirmer que vous voulez créer un référentiel, cliquez sur Oui. La
création du référentiel peut prendre quelques minutes.

Le nouveau référentiel ayant été créé par compactage d’un référentiel existant,
todoteam.dat contient des copies de tous les éléments versionnés d’ivj.dat. Pour
plus d’informations sur les autres modes de création d’un référentiel, reportez-vous
à l’aide en ligne.

Connexion au référentiel coopératif Pense-bête

Pour pouvoir utiliser le nouveau référentiel, vous devez vous y connecter en
suivant la procédure ci-après.
1. Dans le menu Admin de la fenêtre Explorateur de référentiel, sélectionnez

Changement de référentiel.

2. Cliquez sur Parcourir pour consulter la liste des référentiels (fichiers .dat) dans
le répertoire de travail de votre serveur.

3. Sélectionnez todoteam.dat dans la liste. Si le système vous demande le
propriétaire, sélectionnez Administrator.

Vérification du référentiel de connexion
Vous pouvez à tout moment vérifier à quel référentiel vous êtes connecté, dans la
fenêtre Propriétés.

Pour afficher les informations sur le référentiel auquel vous-êtes connecté, suivez la
procédure ci-après.
1. Sélectionnez Admin > Propriétés dans l’explorateur de référentiel. Le statut du

référentiel apparaît dans la fenêtre Propriétés. Le nom du référentiel est
complété par le nom du serveur. Dans le schéma ci-après, ivo2 correspond au
nom du serveur et todoteam.dat, au nom du référentiel. Le nom de Luc
apparaît dans la zone Propriétaire de l’espace de travail.
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Lorsque vous ouvrez la fenêtre Propriétés, le nom du serveur et du référentiel
auquel vous êtes connecté apparaît dans la zone du référentiel et le nom de
l’utilisateur propriétaire de l’espace de travail, dans la zone Propriétaire de
l’espace de travail.

2. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés.

Ajout d’utilisateurs au référentiel coopératif du pense-bête

Tania doit encore effectuer une opération avant que l’équipe puisse utiliser le
référentiel. Elle doit ajouter la liste des utilisateurs qui travailleront avec le
référentiel todoteam.dat. Elle doit précisément ajouter les utilisateurs suivants :
Monique, Tania, Luc, Marie, Yves et Suzanne.

Comme Tania, vous créerez une liste d’utilisateurs pour le référentiel todoteam
avant de continuer ces exercices.
1. Sélectionnez Admin > Utilisateurs. La fenêtre Administration des utilisateurs

s’ouvre et affiche les utilisateurs du référentiel. Comme le référentiel est
nouveau, Administrator est le seul utilisateur. A vous de créer les autres.

2. Pour ajouter Monique comme utilisateur, cliquez sur Nouveau. Entrez les
informations affichées dans le schéma ci-après.
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Le nom unique est le nom que VisualAge for Java utilise pour identifier
l’utilisateur. Le nom complet est le nom que VisualAge for Java affiche dans les
fenêtres et les listes. Le nom de connexion réseau est utilisé pour la protection
du mot de passe, dont vous ne vous servirez pas dans cette rubrique. Pour des
informations sur la protection du mot de passe, consultez l’aide en ligne ou le
fichier “d’administration et de configuration du serveur” (emsrv70.htm) qui se
trouve sur le CD du serveur.
Cliquez sur Sauvegarde. Monique est ajoutée à la liste des utilisateurs.

3. Ajoutez Tania, Luc, Marie, Yves et Suzanne de la même façon.
4. Cliquez sur Fermeture lorsque vous avez ajouté les six membres de l’équipe.
5. Maintenant que vous avez défini les utilisateurs du nouveau référentiel,

travaillez sous votre propre nom et non en tant qu’Administrator. Dans
l’environnement coopératif, Administrator ne doit effectuer que des tâches
d’administration du référentiel et non de programmation.

Pour vous connecter au serveur en tant que Tania, depuis une barre de menus ou
une fenêtre VisualAge for Java, sélectionnez Espace de travail > Changement du
propriétaire de l’espace de travail. Sélectionnez Tania dans la liste des utilisateurs.

Serveur prêt pour le développement coopératif
Le serveur coopératif Pense-bête a été configuré et démarré. Le référentiel
coopératif Pense-bête todoteam.dat a été créé. Les utilisateurs de ce référentiel sont
Monique, Tania, Luc, Marie, Yves, Suzanne et Administrator. Dans les sections
suivantes, vous allez vous connecter au référentiel sous le nom de ces différents
utilisateurs ; vérifiez donc que vous pouvez le faire.

Vous pouvez à présent commencer le développement coopératif selon la
configuration illustrée par la figure ci-après.

70 Guide d’initiation



Pour plus d’informations sur la configuration du serveur coopératif, reportez-vous
au fichier “d’administration et de configuration du serveur” (emsrv70.htm), qui se
trouve sur le CD du serveur.

Propriétaire du code Pense-bête

Au cours de la deuxième réunion de l’équipe Pense-bête, Tania a indiqué que le
serveur avait été configuré mais que deux opérations devaient être effectuées avant
de pouvoir commencer le codage. Il était nécessaire d’affecter des propriétaires aux
éléments de programme : par ailleurs, ces propriétaires devaient ouvrir des
éditions d’éléments de programme pour le reste de l’équipe.

Différents rôles ont été attribués aux membres de l’équipe Pense-bête. Monique est
la propriétaire du projet, Tania est la propriétaire du package et Luc possède les
classes. A l’exception de Monique, tous les membres de l’équipe font partie du
groupe package.

Les propriétaires des projets et des packages ont trois responsabilités :
1. Ils créent des éditions ouvertes d’éléments de programme pour permettre à

l’équipe de les modifier.
2. Ils publient leurs éditions pour mettre à jour la base de travail de l’équipe.
3. Ils versionnent leurs éditions pour conserver la base de travail de l’équipe.

Comme le montre le schéma ci-après, Monique ouvre une édition du projet
Pense-bête. Seul le propriétaire peut ouvrir le projet associé. Tania ouvre quant à
elle le package. Lorsque Monique et Tania ouvrent les éditions de projet et de
package, tout le monde peut les utiliser. Si Monique et Tania n’ouvrent pas
d’éditions, les membres de l’équipe ne peuvent travailler qu’avec des éditions
privées appelées éditions de travail. VisualAge for Java permet aux propriétaires
du code de décider du moment d’ouverture et de fermeture de leur code au
développement public.
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Etant donné que le développement Java est itératif, l’ouverture d’éditions et le
versionnage de projets ont habituellement lieu plusieurs fois pendant le cycle de
développement, au fur et à mesure que l’équipe définit de nouvelles bases.

Affectation de rôles coopératifs au projet Pense-bête

En tant qu’Administrator, vous allez maintenant ajouter un projet du référentiel
partagé dans votre espace de travail, attribuer la propriété de différents éléments
de programme et ajouter des membres au groupe de packages.
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Le projet Pense-bête se trouve dans le projet IBM Java Examples. Pour attribuer la
propriété du projet et de son contenu, procédez comme suit.
1. Connectez-vous au référentiel todoteam.dat en tant qu’Administrator.
2. Si le projet IBM Java Examples ne se trouve pas déjà dans votre espace de

travail, ajoutez-le à partir du référentiel partagé. Sélectionnez l’onglet Projets
dans le plan de travail. Dans le menu Sélectionné, choisissez Ajout > Projet.
Sélectionnez Ajout de projets à partir du référentiel. Sélectionnez IBM Java
Examples dans la sous-fenêtre des noms de projets disponibles et la dernière
édition dans la sous-fenêtre des éditions disponibles. Cliquez sur Fin. Le
projet est ajouté à votre espace de travail.

3. Dans la fenêtre Plan de travail, cliquez sur l’onglet Gestion. La page Gestion
offre une vue de la gestion du projet. Le code, les propriétaires du code et les
membres du groupe de packages sont affichés.

4. Dans la sous-fenêtre Projets de la page Gestion, cliquez sur IBM Java
Examples. La sous-fenêtre Propriétaire du projet indique qui possède
actuellement le projet : Administrator. Attribuez alors la propriété à Monique.

5. Sélectionnez Projets > Gestion > Changement de propriétaire.

Chapitre 7. Poursuite du codage d’une applet dans une équipe 73



6. La fenêtre Changement de propriétaire est affichée. Sélectionnez Monique
dans la liste. Cliquez sur OK. Monique est désormais propriétaire du projet.

7. Pour attribuer la propriété du package com.ibm.ivj.examples.vc.todolist à
Tania, cette dernière doit être membre du groupe de packages. Sélectionnez
com.ibm.ivj.examples.vc.todolist dans la sous-fenêtre Packages. Sélectionnez
Packages > Gestion > Ajout d’un utilisateur au groupe.

8. La fenêtre Ajout d’utilisateurs s’ouvre, répertoriant les utilisateurs du
référentiel qui ne sont pas encore membres du groupe de packages. Maintenez
la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner Luc, Marie, Yves, Suzanne et Tania
dans la liste. Cliquez sur OK. Les membres du groupe de packages
apparaissent désormais dans la sous-fenêtre Membres du groupe de packages.

9. Administrator est le propriétaire actuel du package, comme l’indique le signe
supérieur (>). Pour attribuer la propriété du package à Tania, sélectionnez son
nom dans la sous-fenêtre Membres du groupe, puis Défini comme
propriétaire dans le menu en incrustation. L’indicateur de propriété du
package (>) apparaît maintenant à côté du nom de Tania. Sélectionnez bien
Défini comme propriétaire et non Définition en tant que propriétaire de
l’espace de travail.

10. Attribuez ensuite la propriété de la classe ToDoList à Luc. Sélectionnez
ToDoList dans la sous-fenêtre Types. Dans le menu en incrustation,
sélectionnez Gestion et Changement de propriétaire. La fenêtre Changement
de propriétaire est affichée. Sélectionnez Luc dans la liste et cliquez sur OK.

Tous les rôles sont maintenant attribués aux membres de l’équipe. En tant que
nouveau propriétaire du package, seule Tania peut maintenant ajouter et
supprimer des membres du groupe de packages. Elle doit immédiatement
supprimer Administrator du groupe afin que personne ne crée accidentellement de
classe ou n’apporte des modifications au code en travaillant en tant
qu’Administrator.
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Tania.
2. Sélectionnez Administrator dans la sous-fenêtre Membres du groupe de

packages, puis Suppression dans le menu en incrustation.
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La page Gestion de l’espace de travail doit se présenter comme suit :

Ouverture d’une édition de projet du pense-bête

Les éditions de travail sont des éditions privées. Seul leur créateur peut les utiliser.
Dans le schéma ci-après, Marie et Yves possèdent leurs éditions privées du
package Pense-bête. Les éditions de travail permettent aux développeurs de tester
du code sans incidence sur le développement du projet. Les éditions ouvertes,
créées par les propriétaires des éléments de programme, sont celles utilisées pour
développer le projet.
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Dans un environnement autonome, l’ouverture d’une édition est libre. Dans un
environnement coopératif, vous dépendez des propriétaires du projet et du
package pour ouvrir des éditions.

Comme Monique, ouvrez une édition en suivant les étapes ci-après.
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Monique.
2. Cliquez sur l’onglet Projets dans la fenêtre Plan de travail. Sélectionnez IBM

Java Examples. Choisissez Sélectionné > Gestion > Création d’une édition
ouverte.

3. Une édition ouverte du projet est créée. Pour le vérifier, cliquez sur l’onglet
Gestion. Dans la sous-fenêtre Projets, IBM Java Examples est suivi d’une date
et d’une heure entre parenthèses, preuve qu’il s’agit d’une édition ouverte.
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Création d’une édition de travail du package Pense-bête

Dans l’étape suivante du processus, Tania, la propriétaire du package, doit ouvrir
une édition du package Pense-bête. Avant cela, nous allons cependant étudier ce
qui se passerait si un membre de l’équipe commençait à utiliser la classe
Pense-bête avant que Tania n’ait ouvert le package Pense-bête.

Marie a décidé de commencer à travailler avec la classe Pense-bête et de modifier
la couleur de la zone de texte de l’élément Pense-bête. Elle décide de commencer à
travailler avec cette classe avant que Tania n’ait ouvert une édition du package
Pense-bête. VisualAge for Java crée pour elle une édition de travail du package
Pense-bête.

L’édition de travail ayant un caractère privé, elle n’est pas visible des autres
utilisateurs. Si vous avez configuré vos options VisualAge for Java de sorte que les
noms des éditions soient affichés, ces éditions de travail seront repérées par les
signes < > placés autour du nom de version de l’élément de programme.

Les éditions de travail peuvent être utilisées dans plusieurs cas : par exemple,
pour tester le code en privé ou pour commencer le développement d’une classe
avant que le propriétaire n’ait ouvert le package qui la contient.

Dans cette rubrique, vous aurez comme nom Marie. Suivez la procédure ci-après
pour créer la situation d’un développeur travaillant sur une classe avant que le
propriétaire du package n’ouvre l’édition.
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Marie.
2. Cliquez sur l’onglet Gestion dans la fenêtre Plan de travail. Sélectionnez

ToDoList dans la sous-fenêtre Types, puis cliquez deux fois dessus.
3. Changez la couleur du texte de la zone Elément en magenta. Cliquez à l’aide

du bouton droit de la souris sur la zone de texte Elément. Sélectionnez
Propriétés. Faîtes défiler la liste et sélectionnez Avant-plan. Dans la colonne de

droite, cliquez sur Plus . Dans la fenêtre Avant-plan, sélectionnez magenta.
Cliquez sur OK. La couleur d’avant-plan devient magenta. Fermez la fenêtre
Propriétés.

4. Sauvegardez le bean en sélectionnant Bean > Sauvegarde du bean. Lorsque le
système vous demande de confirmer si une édition doit être créée, cliquez sur
Oui. Fermez l’éditeur de composition visuelle.

5. Consultez la fenêtre Journal. Celle-ci contient les messages et les avertissements.
Un message confirme que vous avez créé une édition de travail du package
Pense-bête.

La fenêtre Journal peut également contenir d’autres types de message et
d’avertissement. Des informations sur les erreurs de compilation, les
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incohérences entre l’espace de travail et le référentiel, et les éléments de
programme importés et exportés sont également fournies dans la fenêtre
Journal.
Cette dernière est verrouillée par défaut. Si vous tentez de fermer cette fenêtre,
une boîte de dialogue de confirmation s’affiche et vous donne la possibilité de
la déverrouiller. Pour verrouiller une fenêtre, sélectionnez Verrouillage de la
fenêtre dans son menu Fenêtre. Sélectionnez à nouveau cette option pour
déverrouiller la fenêtre.

6. Essayez de versionner le package. Sélectionnez ToDoList dans la sous-fenêtre
Types du plan de travail. Sélectionnez Types > Gestion > Version. Dans la
fenêtre Versionnage des éléments sélectionnés, cliquez sur OK.

7. Un messages indique qu’aucune classe du package ne doit être libérée.

Vous travaillerez plus tard avec les éditions publiées ; l’intérêt de ce message
est que Marie ne peut pas rendre sa classe disponible aux autres membres de
l’équipe car le package qui la contient est une édition de travail. Les
modifications ne peuvent être publiées que dans une édition ouverte. Comme
Tania (propriétaire du package) n’a pas encore créé d’édition ouverte du
package, même Luc (propriétaire de la classe) ne peut pas publier de nouvelles
versions de la classe ToDoList dans le package. Marie travaille à présent en
privé avec une édition de travail ; elle ne peut pas créer de version publique
pour les autres.
Cliquez sur OK pour faire disparaître le message d’avertissement.

8. Dans la fenêtre Espace de travail, cliquez sur l’onglet Gestion et consultez le
package Pense-bête dans la sous-fenêtre Packages. Le nom de version est placé
entre les signes <>, qui indiquent qu’il s’agit d’une édition de travail du
package. Seul le propriétaire de l’édition de travail (en l’occurrence Marie) peut
l’utiliser.
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Ouverture d’une édition de package du pense-bête
Sous le nom Tania, créez une édition ouverte du package Pense-bête pour que les
propriétaires de classe puissent libérer leurs modifications. Procédez comme suit :
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Tania. Dans la fenêtre Plan de

travail, sélectionnez todolist dans la sous-fenêtre Packages. Sélectionnez
Packages > Gestion > Création d’une édition ouverte.

2. Une édition ouverte du package Pense-bête est créée dans la sous-fenêtre
Packages. Elle est suivie d’une date et d’une heure entre crochets, preuve qu’il
s’agit d’une édition ouverte.
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Tania et l’équipe Pense-bête peuvent maintenant commencer le développement
de leur projet.

Partage du code

Tous les membres de l’équipe Pense-bête ont maintenant accès au référentiel
todoteam.dat et les éditions de package et de projet ont été ouvertes. Ils peuvent
commencer à coder ensemble. Marie a reçu la mission de changer le texte de la
boîte Elément en bleu. Yves a reçu la mission de changer le texte du bouton de
fonction Ajout.

Une fois que le serveur est configuré et que chacun a accès au référentiel, le
développement du code peut commencer. Les premières éditions de projets et de
packages doivent être ouvertes par leurs propriétaires respectifs. Ensuite, le
développement quotidien s’apparente à un travail autonome. Les développeurs
ouvrent des éditions, y apportent leurs modifications et les versionnent. VisualAge
for Java assure le suivi des personnes apportant les changements de sorte que plus
tard, lorsque le code est terminé et prêt à être utilisé, le propriétaire de la classe
peut fusionner toutes les modifications dans une version finale de la classe.

Dans l’équipe Pense-bête, le codage est en grande partie l’oeuvre de Marie et
d’Yves, bien que Tania, Luc et Suzanne y participent occasionnellement. Voici un
exemple de développement coopératif quotidien.
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Pour comprendre le développement coopératif quotidien, vous allez prendre
d’abord la place de Marie et apporter les modifications qu’elle doit effectuer
(changer la couleur du texte Elément en bleu). Vous allez prendre ensuite la place
d’Yves et apporter les modifications qu’il doit effectuer (changer le texte du bouton
de fonction Ajout).

Modification d’une classe Pense-bête accessible à l’équipe
Modifiez le code de classe Pense-bête en tant que Marie en suivant les étapes
ci-dessous.
1. Connectez-vous en tant que Marie au référentiel todoteam.dat. Marie a déjà

versionné sa propre édition privée de classe, mais elle doit maintenant utiliser
la version d’origine. Dans la fenêtre Espace de travail, cliquez sur l’onglet
Gestion. Sélectionnez le projet IBM Java Examples, le package todolist et la
classe ToDoList. Sélectionnez Types > Remplacer par > Autre édition.

2. Une fenêtre contenant la liste des éditions est affichée. Sélectionnez la version
d’origine. Cliquez sur OK.

3. Ouvrez la classe ToDoList dans l’éditeur de composition visuelle, en cliquant
deux fois dessus.

4. Changez la couleur du texte de la boîte Elément en bleu. Cliquez à l’aide du
bouton droit de la souris sur la zone de texte Elément. Sélectionnez Propriétés.
Faîtes défiler la liste et sélectionnez avant-plan. Dans la colonne de droite,

cliquez sur Plus . Dans la fenêtre Avant-plan, sélectionnez bleu. Cliquez sur
OK. La couleur d’avant-plan devient bleue. Fermez la fenêtre Propriétés.

5. Testez le changement. Cliquez sur Exécution. Lorsque le système vous
invite à confirmer que vous voulez créer une édition, cliquez sur Oui. Testez
l’applet en entrant du texte dans la zone de texte Elément. Il doit apparaître en
bleu. Fermez l’applet. Fermez l’éditeur de composition visuelle.

6. Versionnez l’édition ouverte de Marie. Sélectionnez ToDoList dans la
sous-fenêtre Types du plan de travail.Sélectionnez Types > Gestion > Version.
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7. La version de Marie doit posséder un nom. Dans la fenêtre Versionnage des
éléments sélectionnés, sélectionnez le bouton d’option Nom individuel. Entrez
Marg dans la zone de texte. Désélectionnez la case Suppression des éléments
sélectionnés (seul Luc, le propriétaire de la classe, peut supprimer cette classe).
Cliquez sur OK.

8. Un message indique que vous avez décidé de ne pas supprimer les classes.
Cliquez sur OK.

En versionnant son édition de la classe, Marie l’a rendue disponible pour les autres
membres de l’équipe. Lorsqu’ils ouvrent la fenêtre Explorateur de référentiel sur
leurs postes de travail, ils peuvent consulter la version Marie. S’ils sélectionnent
ToDoList dans la sous-fenêtre Types de l’espace de travail et Remplacement par >
Autre édition dans le menu en incrustation, ils peuvent charger la version Marie
dans leurs espaces de travail.
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Modification de la même classe Pense-bête
Un deuxième développeur, Yves, modifie maintenant la classe Pense-bête.
Développez le code de classe Pense-bête en tant qu’Yves en suivant les étapes
ci-après.
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Yves. Yves a commencé la

modification du code en même temps que Marie. Comme elle, il a aussi
commencé par la version d’origine. Dans la fenêtre Espace de travail, cliquez
sur l’onglet Gestion. Sélectionnez le projet IBM Java Examples, le package
todolist et la classe ToDoList. Sélectionnez Types > Remplacer par > Autre
édition.

2. Une fenêtre contenant la liste des éditions est affichée. Sélectionnez la version
d’origine (version antérieure à la modification de Marie). Cliquez sur OK. La
version d’origine est chargée dans l’espace de travail.

3. Ouvrez la classe ToDoList dans l’éditeur de composition visuelle, en cliquant
deux fois dessus.

4. Modifiez le texte du bouton de fonction Ajout. Cliquez dessus à l’aide du
bouton droit de la souris. Sélectionnez Propriétés. Faîtes défiler la liste et
sélectionnez texte. Entrez Ajout d’un élément à la place de Ajout. Fermez la
fenêtre Propriétés.

5. Testez le changement. Cliquez sur Exécution. Un avertissement apparaît
et vous demande si une édition doit être créée. Cliquez sur Oui.Le texte du
bouton de fonction Ajout doit avoir été remplacé par Ajout d’un élément.
Fermez l’applet. Fermez l’éditeur de composition visuelle.

6. Modification de la version de Yves. Sélectionnez ToDoList dans la sous-fenêtre
Types du plan de travail. Sélectionnez Types > Gestion > Version.

7. La version d’Yves doit posséder un nom. Dans la fenêtre Versionnage des
éléments sélectionnés, sélectionnez le bouton d’option Nom individuel. Entrez
Yves dans la zone de texte. Désélectionnez Publication des éléments
sélectionnés. Cliquez sur OK. Un message indique que vous avez décidé de ne
pas supprimer les classes. Cliquez sur OK.

8. Pour vérifier que chaque membre de l’équipe peut afficher le code de Marie ou
celui d’Yves, attribuez la propriété de l’espace de travail à Suzanne et
sélectionnez Types > Ouvertures vers > Editions. Les éditions de Marie et
d’Yves apparaissent toutes les deux.
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Dans la rubrique suivante, vous verrez comment Luc (le propriétaire de la
classe Pense-bête) consolide les modifications de Marie et Yves.

Fusion du code

Luc, le propriétaire de la classe a décidé de fusionner les modifications de chacun
dans la classe To- Do List. Luc prendra la version originale de la classe To-Do List
et y fusionnera les modifications de Marie et Yves.

Marie a changé la couleur du texte Elément en bleu et Yves a changé le texte du
bouton Ajout. Le schéma ci-dessous montre le code final que Luc, propriétaire de
la classe, doit posséder après la fusion de leurs travaux.

Cette section explique comment fusionner plusieurs éditions d’une classe créée par
différents développeurs dans une édition versionnée.

Pour fusionner le code de plusieurs développeurs au niveau de la classe, procédez
comme suit :
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Luc, déjà propriétaire de la

classe.
2. Dans la fenêtre Plan de travail, cliquez sur l’onglet Gestion. Dans la

sous-fenêtre Types, sélectionnez la classe ToDoList. Sélectionnez Types >
Remplacer par > Autre édition. Une liste des versions disponibles dans le
référentiel apparaît et inclut Marie et Yves.
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3. Sélectionnez la version d’origine (version antérieure aux modifications de
Marie et d’Yves). Cliquez sur OK. La classe To-Do List d’origine est alors
chargée dans votre espace de travail. Si vous utilisez cette version comme
base, vous créez une édition ouverte et fusionnez les modifications des autres
développeurs.

4. Dans la page Gestion du plan de travail, sélectionnez ToDoList dans la
sous-fenêtre Types. Sélectionnez Types > Gestion > Création d’une édition
ouverte.

5. Luc va d’abord fusionner le code de Marie. Sélectionnez ToDoList dans la
sous-fenêtre Types. Sélectionnez Types > Remplacer par > Autre édition.

6. Une fenêtre contenant la liste des éditions, dont celle d’Yves et de Marie,
s’ouvre. Sélectionnez Marie dans la liste. Cliquez sur OK.

7. Une fenêtre de comparaison s’ouvre. Sélectionnez le nom de la classe
ToDoList. Le code de Marie se trouve à droite et l’édition ouverte de Luc (le
code d’origine) à gauche. L’identifiant de “modification de la source” dans la
colonne Différences indique les endroits où le code a changé.

8. Cliquez sur Différences > Chargement édition de droite pour fusionner le
code de Marie (affiché à droite) dans l’édition ouverte (affichée à gauche).
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9. Poursuivez la fusion de toutes les méthodes indiquant que la source a été
modifiée. Ignorez (ne chargez pas) les différences de classe telles que
Déclaration modifiée. Pour sélectionner plusieurs méthodes, maintenez la
touche Maj enfoncée lors de la sélection des méthodes. Fermez la fenêtre de
comparaison.

10. Lancez l’exécution de l’applet en cliquant sur Exécution. Testez que le
texte de la zone de texte Elément est en bleu.

11. Ensuite, Luc fusionne le code d’Yves dans l’édition ouverte. Dans la page
Gestion de la fenêtre Plan de travail, sélectionnez votre édition ouverte de
ToDoList dans la sous-fenêtre Types (cette édition comporte à présent les
modifications de Marie.) Dans le menu en incrustation, sélectionnez
Comparaison avec > Autre édition. Sélectionnez Yves dans la liste d’éditions
du référentiel. Cliquez sur OK. La fenêtre de comparaison comporte
maintenant le code d’Yves à droite.

12. A l’aide de Chargement édition de droite, fusionnez uniquement la méthode
getAddButton( ) d’Yves dans votre édition ouverte. Ne fusionnez pas la
méthode getTextField1. Le code de Marie a changé le texte en bleu. Si vous
fusionnez le code d’Yves, le texte Elément redeviendra noir. Lors de la fusion
du code, vous devez prêter attention aux changements que vous souhaitez
conserver. Fermez la fenêtre de comparaison.

13. Enfin, exécutez l’applet afin de constater que la zone de texte Elément est
bleue (modification de Marie) et que le texte du bouton de fonction Ajout est
Ajout d’un élément (modification d’Yves). Vous devez toujours tester vos
modifications avant de les publier dans la base de l’équipe.

Maintenant que vous avez fusionné les modifications de Marie et d’Yves et que
vous les avez testés, vous êtes prêt à définir une nouvelle base.

Définition d’une nouvelle base

Une fois que les propriétaires de classe ont testé leurs modifications, l’équipe
décide de définir une nouvelle base. La définition d’une base ressemble à la
synchronisation du code.

86 Guide d’initiation



Après avoir défini une base, l’équipe ouvre une nouvelle édition du projet et
continue à développer du code. La base devient en fin de compte le produit fini.
Cette section explique comment définir une nouvelle base en publiant les classes,
les packages, en créant une version du projet, puis en ouvrant une nouvelle édition
du projet.

Afin de vous entraîner à effectuer chaque étape d’un cycle de développement
complet, vous allez dans cet exercice définir une base au niveau du projet. Vous
pouvez également définir une base au niveau du package. Consultez l’aide en
ligne pour plus d’informations sur la définition d’une base au niveau du package.

Définition d’une base au niveau du projet
Le diagramme ci-dessous montre le processus de définition d’une base au niveau
du projet. Ce processus est le processus inverse de démarrage d’un projet. Il
commence au niveau de la classe et va vers les packages et le projet. Une fois que
Monique a versionné le projet, la base est redéfinie par l’ouverture d’une nouvelle
édition de projet et de package que tous les membres de l’équipe rechargent.
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Publication des classes Pense-bête

A présent, Luc va versionner et publier la classe qu’il vient de fusionner.
1. Confirmez que le propriétaire de l’espace de travail est toujours Luc. Si ce n’est

pas le cas, attribuez-lui la propriété de l’espace de travail.
2. Dans la page Gestion du plan de travail, sélectionnez l’édition ouverte de la

classe ToDoList, qui contient désormais les modifications de Marie et d’Yves.
Sélectionnez Types > Gestion > Version.

3. Dans la fenêtre Versionnage des éléments sélectionnés, choisissez Automatique
pour modifier la version Pense-bête en 3.0.0. Cette fois, sélectionnez
Publication des éléments sélectionnés pour que la classe soit publiée au
niveau du package. Cliquez sur OK.

4. Observez la sous-fenêtre Types de la fenêtre Espace de travail. La marque de
non publication (>) ne doit pas apparaître à côté du nom de la classe.

Lorsque Luc publie une version de la classe, il met à jour la base de l’équipe au
niveau du package. Les membres de l’équipe peuvent se synchroniser avec toutes
les classes publiées dans un package en sélectionnant Remplacement par >
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Contenu publié pour ce package dans le plan de travail. Cette action régénère les
espaces de travail avec les dernières versions de classes publiées.

Publication du package Pense-bête
Le propriétaire du package publie ensuite ce dernier. Pour publier un package,
suivez les étapes ci-après.
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Tania. Seul le propriétaire du

package, Tania, ou le propriétaire du projet, Monique, peuvent publier le
package.

2. Sélectionnez com.ibm.ivj.examples.vc.todolist dans la sous-fenêtre Packages.
Sélectionnez Packages > Gestion > Version.

3. Dans la fenêtre Versionnage des éléments sélectionnés, choisissez Automatique.
Sélectionnez Publication des éléments sélectionnés pour publier le package au
niveau du projet.Cliquez sur OK.

4. Observez la sous-fenêtre Packages de la fenêtre Plan de travail. Il ne doit pas y
avoir de marque de non publication (>) à côté du nom du package.

Chaque fois que Tania publie son package, elle met à jour la base de l’équipe au
niveau du projet. Les membres de l’équipe peuvent mettre à jour leurs espaces de
travail avec les derniers packages et classes pour ce projet, en sélectionnant
Remplacement par > Contenu publié pour le projet.

Versionnage du projet Pense-bête

Enfin, le propriétaire du projet crée une version du projet pour conserver la base
de l’équipe à un moment précis du cycle de développement.
1. Attribuez la propriété de l’espace de travail à Monique. Elle est la seule en tant

que propriétaire du projet à pouvoir versionner le projet.
2. Dans la page Gestion du plan de travail, sélectionnez IBM Java Examples dans

la sous-fenêtre Projets. Sélectionnez Projets > Gestion > Version.
3. Dans la fenêtre Versionnage des éléments sélectionnés, choisissez

Automatique.Il n’existe pas de case à cocher Publication pour les projets.
Cliquez sur OK.

4. La page Gestion du plan de travail doit à présent indiquer que le projet, le
package et la classe se trouvent au nouveau niveau.

L’équipe peut à tout moment revenir à cette version du projet en rechargeant ce
dernier. Pour ce faire, ils doivent sélectionner Remplacement par > Edition
précédente ou Remplacement par > Autre édition dans le menu en incrustation
du plan de travail.

Préparation pour un nouveau développement
Dans la rubrique Propriétaire du code Pense-bête, vous avez démarré votre projet
en ouvrant des éditions du projet et du package Pense-bête. Répétez cette
opération en utilisant la version du projet Pense-bête la plus récente comme base.
De nouvelles éditions du projet et des packages doivent être ouvertes. Si elles ne le
sont pas, les membres de l’équipe ne peuvent travailler qu’avec des éditions
privées qu’ils ne peuvent pas partager entre eux ni publier dans la base de
l’équipe.

Une fois que Monique a créé une édition ouverte du projet, Tania doit la charger
dans son espace de travail et créer une édition ouverte de son package dans cette
édition de projet. Le reste de l’équipe doit alors recharger le projet avant de
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retravailler sur le code. Les membres de l’équipe travaillent désormais à partir
d’une base comportant les modifications apportées par Marie et Yves.

Programmation coopérative

Le développement de code en équipe est différent du travail individuel. Le
développement coopératif implique une responsabilité partagée ainsi qu’un accès
commun aux fichiers contenant le code. Il requiert une configuration client/serveur
(de nombreux clients sont connectés à un serveur contenant le code partagé).

Le modèle de développement coopératif fourni dans VisualAge for Java, Enterprise
convient tout particulièrement à la programmation orientée objets en petits groupes
de développeurs qui programment des classes en parallèle.

Ce guide d’initiation indique comment créer un programme Pense-bête dans un
environnement autonome. Une équipe de six développeurs en programmera
ensuite une version plus compliquée. La figure ci-dessous présente la structure de
l’équipe Pense-bête.

Malgré leur collaboration, les membres des équipes ne sont pas à égalité et chacun
d’eux a des responsabilités différentes. Dans notre exemple, Monique possède la
responsabilité la plus élevée et ses fonctions sont les plus étendues. Elle s’occupe
de la conception globale du code et non de sa mise en oeuvre.

En tant que chef de l’équipe, Tania est plus impliquée dans la programmation du
code que Monique. Elle connaît les fonctions spécifiques de chaque composant et
sait qu’elles sont les personnes qui y travaillent.

Luc est un développeur expérimenté avec deux développeurs, Marie et Yves, sous
ses ordres. Il est impliqué dans la conception du code, prend des décisions clé
concernant sa mise en oeuvre et passe beaucoup de temps à programmer.

Les fonctions de Marie et Yves sont moins étendues. Ils développent le code pour
les composants. Comme eux, Suzanne se concentre sur une tâche bien précise :
tester.

Dans votre environnement, vous pouvez attribuer des rôles similaires à ceux d’une
petite équipe composée de deux ou trois personnes ou à ceux d’une équipe
importante comportant une vingtaine de personnes ou plus.
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Vue client/serveur du projet Pense-bête

Vous savez déjà que VisualAge for Java conserve les éditions de tous les éléments
de programme dans un référentiel de code source. Par opposition, votre espace de
travail contient le code source du programme sur lequel vous travaillez.

Dans l’environnement de développement coopératif, le référentiel est un fichier
partagé qui se trouve sur un serveur de fichiers et conserve le code de tous les
développeurs de l’équipe. Les membres de l’équipe peuvent accéder au référentiel
depuis leurs machines qui sont configurées comme clients du serveur.

Dans l’environnement de développement coopératif, chaque client VisualAge for
Java possède son propre espace de travail. Par exemple, Marie et Yves possèdent
leur propre espace de travail, qui peut contenir le code du référentiel partagé, ainsi
que leur propre code.

Pour se connecter à un référentiel partagé, votre espace de travail doit avoir un
propriétaire.Tout membre de l’équipe peut être propriétaire, à partir du moment où
il a été ajouté à la liste des utilisateurs du référentiel. Les droits du propriétaire de
l’espace de travail déterminent ce que vous pouvez faire avec les éléments de
programme du référentiel partagé.

Rôles de l’équipe Pense-bête

Les responsabilités de chaque membre de l’équipe sont déterminées par
l’attribution de la propriété des éléments de programme. Le schéma ci-après
montre comment la propriété d’objets dans le référentiel coopératif mappe vers les
rôles des membres de l’équipe Pense-bête.
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La portée de la propriété de chaque personne correspond assez précisément à son
niveau de responsabilité dans l’équipe. Luc possède deux classes ; Tania possède le
package contenant toutes les classes ; Monique possède le projet contenant les
packages.

Les quatre rôles principaux des développeurs sont les suivants :

Développeur de classes
Toute personne ouvrant une édition d’une classe existante

Propriétaire de classe
Peut ouvrir, modifier, publier ou supprimer une classe

Propriétaire de package
Peut ouvrir, versionner et publier un package, et ajouter ou supprimer des
utilisateurs du groupe du package

Propriétaire de projet
Peut ouvrir et versionner un projet, et créer ou supprimer des packages du
projet

Il existe un autre rôle (un rôle spécialisé), celui de l’administrateur.
L’administrateur du référentiel peut effectuer les tâches suivantes :
v Ajouter de nouveaux utilisateurs aux référentiels
v Modifier ou supprimer des utilisateurs
v Compacter des référentiels
v Modifier la propriété des projets existants
v Purger les éditions ouvertes des projets et packages

Certaines de ces tâches sont décrites dans ce document. La personne effectuant ces
tâches d’administration peut également appartenir à votre équipe de
développement. Dans ce cas, cette personne doit se connecter au référentiel sous
un autre nom d’utilisateur lorsqu’il développe du code. L’ID Administrator ne doit
être utilisé que pour effectuer des tâches d’administration.

Vous ne pouvez pas supprimer Administrator du référentiel, ni modifier le nom
unique de cet utilisateur. Vous pouvez cependant modifier le nom complet de
l’administrateur du référentiel, si vous le désirez.

Etendue et responsabilités de la propriété
Dans l’environnement de développement coopératif, il existe un propriétaire pour
chaque projet, package et classe.

Le schéma ci-après montre l’étendue de la propriété dans notre exemple de
pense-bête.
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Les droits de modification dépendent de la propriété. Plusieurs membres de
l’équipe peuvent travailler simultanément sur le même élément de programme ;
leurs modifications seront automatiquement sauvegardées dans le référentiel
partagé. Les propriétaires contrôlent cependant les grandes lignes du
développement ; ils sont les seuls à pouvoir publier l’élément de programme qu’ils
possèdent.

Par exemple, plusieurs développeurs sont autorisés à modifier une classe, mais le
propriétaire de la classe doit vérifier ces modifications, vérifier celles qui sont
possibles et déterminer la version de la classe à publier dans le package. Marie et
Yves peuvent développer des méthodes, lesquelles ne deviennent pas
automatiquement des éléments de la classe ToDoFile. Luc, le propriétaire de la
classe, doit approuver les modifications, puis publier la classe.

La publication revient à augmenter le niveau d’un code stable. Cette phase
intervient généralement une fois qu’un code stable a été développé, révisé et testé.
Lorsque toutes les classes d’un package ont été publiées, Tania, en tant que
propriétaire du package, a le droit de publier le package. De même, lorsque le
package ToDoList a été publié, Monique peut créer une version du projet
ToDoListSimilarly. La nouvelle version de Monique peut être considérée comme
une nouvelle base (pour plus d’informations reportez-vous à la section «Définition
d’une nouvelle base» à la page 86).

Une fois qu’une classe a été libérée dans un package, tous les membres de l’équipe
retrouvent cette version de la classe lorsqu’ils chargent la version du package mise
à jour du référentiel dans leur espace de travail.

Appartenance à un groupe
Dans VisualAge for Java, Enterprise Edition, chaque édition d’un package est
associée à un groupe de développeurs ; les classes de ce package sont affectées à
ce groupe de développeurs. Ces développeurs constituent le groupe de package de
cette édition.

Marie, Yves et Suzanne (avec Tania et Luc) sont les membres du groupe du
package Pense-bête. Les membres du groupe peuvent posséder, créer et modifier
les classes du package. Marie et Yves étant des membres du groupe, ils peuvent
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modifier les classes du package. L’appartenance au groupe permet à Suzanne
d’accéder et de tester l’ensemble des classes des packages Pense-bête.

Monique n’est pas membre du groupe du package, même si le package Pense-bête
se trouve dans son projet. Monique n’a pas besoin d’être membre du groupe du
package car elle ne programme pas, ne teste pas et n’est pas impliquée dans le
développement quotidien du code.

Le propriétaire du package est la seule personne pouvant ajouter des utilisateurs
au groupe de package ou en supprimer. Des éditions de package différentes
peuvent avoir des membres de groupe de package différents.

Cycle de développement coopératif de la liste Pense-bête

Le schéma ci-après montre comment l’équipe travaille pour développer un projet.
Monique entame le cycle en ouvrant une édition du projet. Puis Tania ouvre une
édition au niveau du package. L’ouverture d’une édition est une opération
similaire au lancement d’un projet. Cela signifie simplement que le groupe peut à
présent développer le code partagé. Ce développement a lieu de façon itérative,
comme indiqué par le cercle qui montre les développeurs (Luc, Yves et Marie)
apportant des modifications, effectuant une version de leur classe avec les
changements et ouvrant une nouvelle édition de la classe.

Lorsque les classes sont testées, Luc les publie et Tania publie le package. Monique
versionne ensuite le projet Pense-bête. Le code se trouve donc synchronisé et les
modifications de chacun intégrées. En développement itératif, cette opération est
appelée «Définition d’une nouvelle base» à la page 86. Le schéma ci-dessus montre
cette base au niveau du projet, mais vous pouvez également définir les bases au
niveau du package.
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Vous pouvez définir une nouvelle base à plusieurs étapes du développement d’une
application. Dans l’exemple précédent, la version de Monique est la base
permettant de poursuivre le développement.

Adaptation de la taille de l’équipe
Le modèle d’équipe est ajustable ; il s’adapte à la taille d’une équipe. Si vous
développez un produit très complexe, vous risquez d’avoir de nombreux
propriétaires de classes, packages et projets.

A l’inverse, des équipes réduites peuvent également travailler efficacement dans
l’environnement VisualAge for Java. Une personne remplit alors les rôles de
propriétaire de projet, propriétaire de package et propriétaire de classe. Les autres
développeurs sont des membres du groupe de packages.
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Chapitre 8. Interface des systèmes de contrôle de version
externe

L’interface de contrôle de version permet aux utilisateurs de VisualAge for Java de
se connecter au code source dans un système de gestion de code source externe
(SCM). Un système SCM permet aux développeurs de gérer leur code source pour
fournir des fonctions telles que la gestion des versions et les verrous exclusifs
destinés à l’édition.

L’interface entre VisualAge for Java et les systèmes de contrôle de version externe
utilise l’API SCC (Source Code Control) de Microsoft. Elle prend en charge les
systèmes SCM suivants :
v ClearCase pour Windows NT de Rational Software Corporation
v PVCS Version Manager de MERANT (anciennement INTERSOLV)
v VisualAge TeamConnection d’IBM Corporation
v Visual SourceSafe de Microsoft

Pour obtenir la liste des versions prises en charge de ces systèmes SCM,
reportez-vous aux notes d’édition.

Les projets VisualAge for Java peuvent être associés à un groupe de fichiers
spécifique du référentiel d’un fournisseur SCM. Il s’agit, par exemple, d’un projet
SCCI ou d’une édition de Team Connection. L’association d’un projet VisualAge
for Java à un groupe de fichiers SCP est appelé “ajout d’un projet au contrôle de
version”.

L’ajout de projets au contrôle de version permet d’accéder aisément à un
fournisseur SCM sans quitter l’IDE VisualAge for Java. Après avoir ajouté un
projet au contrôle de version, vous pouvez l’utiliser pour effectuer des tâches telles
que la vérification des classes à l’intérieur et à l’extérieur de votre système SCM et
l’importation de la version libérée le plus récemment d’une classe à partir du
système SCM, ce sans quitter l’IDE. L’interface de contrôle de version permet
également d’ajouter, dans votre système SCM, de nouvelles classes créées dans
VisualAge for Java.

Système SCM externe par rapport au développement coopératif VisualAge for
Java
VisualAge for Java, Enterprise Edition, fournit un environnement de
développement coopératif qui permet le contrôle de version et une gestion de
référentiel partagé. Le référentiel partagé offre un excellent support pour les
activités quotidiennes de programmation en équipe.

Vous pouvez, toutefois, installer les interfaces des systèmes de contrôle de version
externe en tant que composant complémentaire pour une des raisons suivantes :
v Vous utilisez déjà un autre fournisseur SCM en standard pour votre

développement d’application.
v Votre processus de création repose sur des fournisseurs SCM externes.
v Vous avez établi des méthodes permettant l’archivage des applications sur un

serveur d’entreprise particulier, par exemple, à des fins de reprise après incident.
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v Le référentiel de VisualAge for Java ne gère que les objets Java ; vous pouvez
gérer tous les objets de développement auprès d’un seul fournisseur ou intégrer
plusieurs langages de programmation dans l’ensemble de votre environnement.

Pour plus de détails sur l’interface, reportez-vous à l’aide en ligne de VisualAge
for Java.
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Chapitre 9. Programmation orientée serveur

Cette section décrit le développement des applications Java conçues spécialement
pour les serveurs. Contrairement aux petites applications autonomes pouvant être
exécutées sur un ordinateur simple, les applications de grande taille impliquent
généralement un modèle client-serveur ou un modèle multiniveau associé à un
client simple et à plusieurs serveurs.

La programmation orientée serveur résulte de l’évolution de l’industrie vers le
développement de composants logiciels. Par exemple, un bean enterprise est un
composant qui réside sur un serveur et fournit des services à d’autres composants.
Les composants interagissant ensemble comprennent des applications complexes,
orientées serveur (parfois appelées côté serveur).

Les outils ci-après de la programmation orientée serveur sont présentés dans cette
section :

L’environnement de développement JSP/Servlet permet de développer, d’exécuter
et de tester des fichiers et des servlets JSP (JavaServer Pages).

Le smartguide Création de servlet permet de créer des servlets, qui sont des
programmes Java intégrés à des serveurs Web. Vous pouvez les utiliser pour
effectuer des tâches telles que la connexion de bases de données au Web et la
migration d’applications client/serveur vers des applications multi-tiers.

L’environnement de développement EJB (Enterprise
JavaBeans) permet de développer des composants conformes à la norme de
programmation EJB et fournissant des services côté serveur tels que des
transactions de base de données. Un bean enterprise est différent d’un bean Java
standard car il n’est pas visuel et il figure sur un serveur. Les beans enterprise, qui,
à la différence de la majorité des beans, sont non visuels, résident sur un serveur.
Ils permettent de fournir des transactions, dont des transactions réparties
complexes avec les bases de données relationnelles. Les beans enterprise servent,
entre autres, à créer des objets persistants (objets existant au-delà de la session en
cours) dans une application de grande taille.

L’environnement de développement EJB est disponible uniquement avec VisualAge
for Java, Enterprise Edition.

Environnement de développement JSP/Servlet

La technologie JSP (JavaServer Pages) de scriptage côté serveur permet
d’incorporer du code Java dans des pages Web statiques (documents HTML) afin
qu’il s’exécute lorsque ces pages sont servies. En séparant la logique de
présentation (présentation du contenu) de la logique applicative (génération du
contenu), cette technologie permet au programmeur Java et au concepteur de
pages Web de créer des pages HTML au contenu dynamique.

Un servlet Java est un programme Java qui s’exécute sur un serveur Web. Les
servlet sont extrêmement extensibles et souples. Ils facilitent donc le passage
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d’applications client-monoserveur à des applications multi-niveaux. Par exemple,
vous pouvez créer un servlet qui connecte un client Web à une base de données
résidant sur un système hôte.

Toutes les étapes de création de servlets (développement, débogage et
déploiement) peuvent être effectuées dans l’environnement IDE de VisualAge for
Java. Dans l’environnement IDE, vous pouvez placer des points d’arrêt dans les
objets de votre servlet, puis exécuter son code en mode pas à pas et apporter des
modifications qui se répercutent dynamiquement dans le servlet en cours
d’exécution sur un serveur actif, sans qu’il soit nécessaire de la redémarrer à
chaque fois.

Voici comment se déroule l’importation dans VisualAge for Java d’un code de
servlet généré par un fichier JSP :
1. La source du JSP est fournie à un compilateur de pages, qui crée un objet

exécutable (par exemple, un servlet HTTP Java).
2. VisualAge for Java importe ensuite le code du servlet ainsi généré. Vous

pouvez exécuter et déboguer le servlet en appelant à partir de votre navigateur
habituel la page JSP qui l’a créé.

Remarque : vous pouvez choisir de ne pas importer le code de servlet généré dans
l’environnement IDE afin de réduire l’espace pris par le code de servlet dans le
référentiel.

Un fichier JSP peut être demandé directement comme URL, tout comme il peut
être appelé par un servlet ou par un lien à l’intérieur d’une page HTML. Dans les
trois cas, le moteur de servlet compile le JSP en un servlet et exécute celui-ci. La
compilation est réalisée lors de la première demande du JSP, ainsi qu’à chaque
modification de sa source. Cette compilation dynamique vous permet de déployer
de nouvelles versions de vos fichiers JSP dans une application Web en cours
d’exécution. Les performances sont également améliorées il n’est pas nécessaire de
repasser par les phases de compilation, de chargement et d’exécution du servlet
chaque fois qu’une demande est adressée au serveur.

VisualAge for Java offre également les outils suivants pour vous aider à
développer des fichiers JSP :
v JSP Execution Monitor qui facilite le contrôle de l’exécution des sources JSP,

ainsi que celle des servlets Java générés et des sources HTML. Il permet de
visualiser le code Java généré, le code source JSP original et la sortie HTML à
mesure qu’elle est générée. JSP Execution Monitor met également en évidence
l’emplacement des erreurs de syntaxe dans les sources JSP et les sources Java
générées JSP.

v Serveur de noms persistants qui permet d’utiliser des beans EJB et des objets
DataSource.

v Le moteur de servlet de Websphere Test Environment qui vous permet
d’exécuter plusieurs applications Web, chacune présentant son propre répertoire.
Vous pouvez également l’utiliser pour configurer différents éléments de
l’application Web.

v Objets DataSource. Vous pouvez vous servir d’objets DataSource pour gérer une
collection de connexions à une base de données. L’utilisation de pools de
connexions vous permet de gagner du temps, de simplifier le processus
d’allocation de ressources ainsi que les appels de connexion.
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Ces outils figurent tous dans le centre de contrôle de WebSphere Test Environment
Control Center, qui fournit un emplacement unique pour le démarrage , l’arrêt et
la configuration des services de WebSphere Test Environment.

L’aide en ligne VisualAge for Java aborde l’environnement de développement
JSP/Servlet de manière plus détaillée et fournit des exemples.Pour plus
d’informations sur le centre de contrôle de Websphere Test Environment, consultez
l’aide en ligne.

Smartguide Servlet

Le smartguide de servlets est un assistant qui permet de créer des servlets et des
fichiers de ressources Web associés (pages HTML et JSP). Conjointement, ils
forment une application Web. Vous pouvez utiliser le smartguide pour importer
des beans Java, puis générer des pages HTML et JavaServer, ainsi que des fichiers
de configuration de servlet à partir des beans.

Les servlets sont des programmes Java qui s’exécutent sur des serveurs Web. Ils
permettent aux entreprises d’effectuer des tâches telles que la connexion des bases
de données au Web et l’extension des applications client/mono-serveur à des
applications multiniveau. Pour plus de détails sur les servlets, consultez l’aide en
ligne de l’environnement de développement JSP/servlet.

Lors du développement de servlets à l’aide du smartguide, vous pouvez utiliser
fichiers de pages JavaServer qui héritent de la classe PageListServlet.

Lors de la création de servlets à l’aide du smartguide, vous pouvez sélectionner les
zones à afficher dans la page d’entrée, les zones à afficher dans la page de résultats
ou de sortie (page JSP) et les méthodes d’action à appeler lors de l’exécution de la
logique de serveur. Vous pouvez également indiquer les modificateurs à utiliser et
les raccords de méthodes à créer.

Vous pouvez utiliser ces outils dans WebSphere Test Environment Centre afin de
tester les servlets générés par le smartguide de servlets. Pour plus de détails sur
ces composants, reportez-vous à l’aide en ligne.

Enterprise JavaBeans

Cette section présente les aspects de la programmation orientée serveur de
VisualAge for Java. Pour bien les comprendre, vous devez connaître l’évolution du
modèle client-serveur multiniveau.

Evolution du modèle multiniveau
Pendant de nombreuses années, les systèmes client-serveur se sont appuyés sur les
postes de travail pour fournir aux utilisateurs des applications graphiques
conviviales. Les applications client-serveur traditionnelles contenaient, au niveau
du client, toute la logique de présentation, de gestion applicative et de
manipulation des données. Ce modèle a ensuite évolué pour devenir un système à
deux niveaux, dans lequel un “client partiel” contenait la logique de présentation,
mais pas la logique applicative, qui faisait désormais partie du serveur. Une
application est en effet plus simple à gérer et ses performances peuvent être plus
facilement optimisées si son code reste au niveau du serveur.

Cette évolution s’est poursuivie pour atteindre un modèle à trois niveaux,
considéré aujourd’hui comme le plus efficace pour une application à base d’objets
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distribués. Un serveur contient la logique de l’application, tandis qu’un ou
plusieurs autres serveurs contiennent les services logiciels nécessaires à la logique
de l’application, par exemple des bases de données.

Transférer la logique applicative et la logique de manipulation des données sur des
serveurs signifie que les applications peuvent bénéficier pleinement de la puissance
des systèmes multiprocesseurs et multitâches. De nombreux utilisateurs peuvent
être servis simultanément. De plus, les composants serveur peuvent partager des
ressources telles que les processus, les unités d’exécution et les connexions de bases
de données. Les données peuvent être partitionnées et répliquées, ce qui augmente
la fiabilité du système. Les composants peuvent être distribués sur différents
serveurs, rendant ainsi les applications évolutives.

Modèle de composant Enterprise JavaBeans
Enterprise JavaBeans est un nouveau modèle de composant destiné au
développement et au déploiement d’applications établies en fonction du modèle
multiniveau. Il décrit une structure serveur axée sur la distribution de composants
Java. Comparons-la à JavaBeans. Un bean Java standard, tel qu’un bouton, est un
composant logiciel réutilisable qui peut être manipulé visuellement à l’aide d’un
outil générateur. L’architecture JavaBeans est généralement considérée comme un
modèle de composant pour client. Mais pour les besoins professionnels d’une
entreprise, l’architecture JavaBeans n’offre pas de possibilité de gérer le cycle de vie
des objets (c’est-à-dire faire en sorte qu’ils subsistent dans le temps). Elle ne
possède pas d’API d’infrastructure à même de fournir des services tels que la
gestion et la sécurisation des transactions. Bien sûr, vous pourriez coder ces
services dans chaque bean, mais cela entraînerait un travail redondant et
conduirait à une solution non portable.

Véritable pièce manquante, le modèle Enterprise JavaBeans procure une existence
réelle au développement de composants orientés serveur et multiniveaux. Conçu
pour le traitement distribué de l’information au sein de l’entreprise, il se compose
de cinq éléments :
v le serveur, qui assure la gestion et la sécurité des transactions ;
v le conteneur dans lequel les beans enterprise seront exécutés ;
v une interface home, qui répertorie les méthodes utilisées pour la localisation, la

création et le retrait des instances de beans EJB ;
v une interface distante, qui répertorie les méthodes applicatives de la classe EJB ;
v une interface vers les bases de données et les systèmes dorsaux.
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A l’exécution, le modèle se présente comme suit :

Il existe deux types de beans EJB : les beans de session et les beans d’entité. L’état
des beans de session n’est pas permanent. En d’autres termes, les beans de session
ne survivent pas leur processus. L’état des beans d’entité est permanent et est
conservé une fois le processus en cours terminé.

Environnement de développement EJB

L’environnement de développement EJB de VisualAge for Java est un
environnement spécialisé dans lequel vous pouvez développer et tester les beans
enterprise (EJB) que vous comptez utiliser dans vos applications d’entreprise. Les
EJB sont des beans non visuels spécialisés, déployés dans des conteneurs EJB et
exécutés sur un serveur EJB. Vous pouvez les personnaliser en modifiant leurs
descripteurs de déploiement et les associer à d’autres beans pour former des
applications. Les conteneurs EJB gèrent les classes d’objets EJB. Plus précisément,
un conteneur EJB gère le cycle de vie d’un objet EJB, coordonne les transactions
distribuées et implémente la sécurité des objets.

Un serveur EJB, tel qu’il est défini par les spécifications EJB de Sun Microsystems,
fournit un environnement d’exécution sur lequel peuvent s’appuyer les
applications à base de beans enterprise. Le conteneur EJB gère et coordonne
l’allocation des ressources du serveur utilisées par les beans enterprise.
L’environnement de développement EJB fournit une implémentation de la
spécification du serveur EJB de Sun qui vous permet de tester les beans enterprise
avant de les installer sur un serveur EJB de production.

Pour les développeurs d’applications, les avantages offerts par les beans enterprise
sont multiples :
v Ils permettent de construire des applications distribuées en combinant des

composants développés à l’aide d’outils provenant de différents fournisseurs.
v Ils facilitent l’écriture d’applications. Les développeurs n’ont pas à se préoccuper

des détails de bas niveau qui ont trait à la gestion des transactions et des états,
au traitement multitâche, à la gestion des pools de ressources et autres API
complexes. Un programmeur expert peut cependant accéder librement et
directement aux API de bas niveau.
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v Les EJB peuvent être développés une fois pour toutes, puis déployés sur
diverses plateformes, sans recompilation ni modification du code source.

v L’architecture EJB est compatible avec les autres API Java qui assurent
l’interopérabilité entre les beans enterprise et les applications non Java.

v Les beans enterprise sont compatibles avec l’architecture CORBA.

L’environnement de développement EJB se compose de plusieurs outils qui
peuvent être classés dans les catégories suivantes :
v Outils de création des beans enterprise et des composants associés, tels que les

beans d’accès (adaptateur) et les associations
v Outils de génération de code déployé pour un serveur EJB WebSphere
v Outils de test des beans enterprise avant leur installation sur un serveur de

production EJB

Tous les outils de l’environnement de développement EJB sont accessibles sur la
page EJB du plan de travail. Tous les outils de l’environnement de développement
EJB sont accessibles dans la page EJB. Constituant le coeur de l’environnement de
développement EJB, cette page regroupe tous vos beans enterprise : vous y
entreprenez la quasi-totalité des activités de développement d’EJB.

Pour plus d’informations sur l’environnement de développement EJB,
reportez-vous à l’aide en ligne. Elle contient des tutoriels permettant d’apprendre à
utiliser l’environnement de développement EJB.
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Chapitre 10. Développement XML

Générateur XML

La création manuelle de cas d’essai pour les applications XML (Extended Markup
Language) à partir de DTD (Document Type Description) peut être fastidieuse. Le
générateur XML est un programme Java qui permet de modifier un DTD et de
générer des exemples de documents basés sur ce DTD. Vous pouvez utiliser les
exemples de documents pour vous assurer que le DTD fonctionne correctement,
pour vérifier le type de documents XML qui est généré par le DTD et pour tester
les applications conçues pour utiliser ces documents.

Lors de l’utilisation du générateur, vous pouvez définir des contraintes pour
limiter la taille du XML de sortie ou pour personnaliser la présentation de celui-ci.
Vous pouvez, par exemple, limiter la profondeur de l’arborescence générée, limiter
le nombre d’ID qu’un attribut IDREF peut contenir ou choisir si des attributs
implicites doivent ou non apparaître. Vous pouvez également indiquer quelles
entités doivent apparaître dans PCDATA, à l’aide d’un fichier de configuration.

La définition de contraintes permet de générer des cas d’essai aléatoires destinés
aux opérations de test par lots de vos applications XML.

Le Générateur XML peut être utilisé dans de nombreuses situations ; par exemple,
lors du développement d’une application qui traite des documents MathML
(MathML est de très grande taille). Vous disposez d’un certain nombre de cas
d’essai mais vous reconnaissez qu’ils ne couvrent peut-être pas la plupart des
formes possibles éventuellement admises par le DTD. Vous pouvez décider
d’exécuter le générateur XML pour générer un certain nombre de modèles de
documents aléatoires. La génération de modèles aléatoires assure une couverture
plus étendue que celle probablement attribuée aux exemples forcés ou réels. Plus
vous générez de modèles, plus la couverture est complète.

Pour plus de détails sur le générateur XML, reportez-vous à l’aide en ligne de
VisualAge for Java.

Analyseur XML pour Java

L’analyseur XML pour Java d’IBM est un analyseur syntaxique modulaire hautes
performances qui est écrit en langage Java. Il permet aux applications Java de lire
et d’écrire des données XML. Un fichier JAR unique fournit des classes permettant
d’analyser, de générer, de manipuler et de valider des documents XML.

L’analyseur XML pour Java est conforme à la recommandation XML 1.0 et aux
normes associées. L’analyseur présente une architecture modulaire qui vous permet
de le personnaliser uniquement avec les caractéristiques nécessaires à votre
application.

Les fonctions de génération et de validation XML de l’analyseur permettent :
v de générer des serveurs prenant en charge XML ;
v de créer des applications utilisant XML pour leur format de données ;
v de créer des éditeurs XML qui effectuent une validation dynamique ;

© Copyright IBM Corp. 1997,2000 105



v d’assurer l’intégrité des données e-business exprimées dans XML ;
v de créer des applications XML internationalisées.

Un exemple d’application utilisant l’analyseur XML est une application de gestion
qui accède à une base de données stockant ses données au format XML.
L’application extrait les documents XML et les exécute via un analyseur XML.
L’analyseur XML en ressort un objet XML. L’application de gestion fait alors appel
à des méthodes sur l’objet XML pour récupérer ou manipuler des données XML.

Toolkit XMI

Les modèles visuels (diagrammes) aident les développeurs à reconnaître et à
analyser les incidents potentiels. Si, par exemple, vous faites partie d’une équipe
de développeurs charger de créer une application qui permet aux clients
d’effectuer des transactions sur Internet, vous pouvez décider de créer un modèle
visuel aidant à planifier et à structurer l’application. Les modèles permettent
d’identifier les besoins, de concevoir des applications de nettoyage et d’encourager
la documentation lors des premières étapes du développement. Les modèles
permettent également de décomposer les incidents complexes ; l’utilisation d’un
plan visuel permet de créer plus aisément des applications complexes.
Cependant, une fois qu’un modèle est créé, il convient de passer directement du
modèle au code proprement dit. Bien qu’un plan visuel soit exposé
systématiquement, celui-ci n’aide pas l’utilisateur final, sauf si le plan devient une
application réelle. C’est la raison pour laquelle il est important de pouvoir passer
aisément du modèle au code source, du plan à l’application.

VisualAge for Java prend en charge la modélisation visuelle en fournissant un
outil, le toolkit XMI, qui permet d’échanger des informations entre Rational Rose
et VisualAge for Java. Rational Rose, un outil de modélisation visuelle, permet
d’effectuer des opérations d’analyse et de conception. Cet outil permet de
concevoir et de modéliser visuellement des structures Java (par exemple, packages,
classes, héritage, interfaces, et) et, par conséquent, de planifier la création de votre
application Java.

Norme XMI
Le toolkit XMI utilise la technologie XMI (XML Metadata Interchange) qui permet
d’effectuer des conversions entre des modèles d’analyse orientés objets, développés
dans Rational Rose et VisualAge for Java.
XMI spécifie un modèle d’échange d’informations ouvert qui permet aux
développeurs d’échanger de manière normalisée des données de programmation
sur Internet.
XMI est une norme industrielle approuvée qui associe la norme XML permettant la
définition, la validation et le partage des formats de document sur le Web aux
avantages du langage de modélisation unifié (UML) orienté objets. Le langage
UML proprement dit est une spécification du groupe OMG (Object Management
Group) qui fournit aux développeurs d’application un langage commun permettant
d’indiquer, de visualiser, de construire et de documenter des objets répartis et des
modèles de gestion.
Grâce à une norme industrielle permettant le stockage et le partage des
informations de programmation d’objet, les équipes de développement utilisant
des outils de plusieurs constructeurs peuvent collaborer sur des applications. La
norme XMI permet aux développeurs de tirer parti du Web pour échanger des
données orientées objets entre des outils, des applications et des référentiels, ainsi
que pour créer des applications réparties sécurisées intégrées dans un
environnement de développement coopératif.
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Utilisation du toolkit XMI
Voici un scénario standard :
1. Développement d’un modèle d’analyse orienté objets pour votre application, à

l’aide de Rational Rose.
2. Utilisation du toolkit XMI pour générer un code Java à partir du modèle Rose.
3. Mise à jour et modification du source Java généré dans l’IDE de VisualAge for

Java.
4. Génération d’une nouvelle version de votre modèle pour refléter les

modifications apportées dans VisualAge for Java.

Le schéma qui suit présente les étapes du processus de conversion entre un modèle
Rose et le code source Java généré. Le trait pointillé situé dans la partie supérieure
du schéma explique comment concevoir le processus de conversion entre un
modèle d’analyse Rose et les fichiers source Java correspondants dans un projet
Java. Les traits pleins dans la partie inférieure du schéma expliquent en détail
comment la conversion XMI est réellement effectuée.

Voici les étapes à effectuer :
1. Le modèle Rose est converti en un ou plusieurs fichiers XMI contenant la

représentation XMI UML de la structure du modèle. Les fichiers XMI UML sont
regroupés dans un seul fichier intitulé uml.zip. Ce dernier est enregistré dans le
même répertoire que le fichier .mdl Rose correspondant.

2. Le toolkit XMI mappe ensuite la représentation XMI UML vers une
représentation équivalente dans XMI Java. Les fichiers XMI Java correspondants
sont stockés dans un fichier unique intitulé java.zip. Ce dernier est enregistré
dans le répertoire de niveau supérieur (″répertoire de projet″) dans lequel les
fichiers source de projet Java doivent être enregistrés.

3. Finalement, le toolkit XMI génère les fichiers source Java correspondant à la
représentation dans XMI Java.

Le processus fonctionne également dans l’ordre inverse. Si vous avez déjà mis en
oeuvre une application dans Java, vous pouvez utiliser le toolkit XMI pour générer
un modèle Rose correspondant. Vous pouvez ensuite travailler avec le fichier du
modèle généré pour documenter ou améliorer la structure de l’application.

Interface utilisateur du toolkit XMI
L’interface utilisateur du toolkit XMI est constitué des deux éléments suivants :
v Navigateur du toolkit XMI
v Smartguide du toolkit XMI
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Le navigateur du toolkit XMI permet d’examiner le mappage de conversion XMI
entre un modèle Rose et un projet Java. Le navigateur affiche la représentation
XMI UML de votre modèle Rose dans le fichier uml.zip correspondant à ce
modèle ; il affiche la représentation XMI Java du projet Java dans le fichier java.zip
correspondant au projet. Le navigateur permet également d’afficher les différences
entre les versions successives de la représentation XMI UML d’un modèle Rose ou
de la représentation XMI d’un projet Java.
Le smartguide du toolkit XMI est lancé à partir du navigateur chaque fois que
vous lancez une conversion XMI entre un modèle Rose et un projet Java. Le
smartguide du toolkit XMI permet d’organiser et d’indiquer les caractéristiques de
la conversion à effectuer.

Pour plus de détails sur le toolkit XMI, reportez-vous à l’aide en ligne de
VisualAge for Java.
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Chapitre 11. Optimisation du code Java pour des
perfomances ciblées

Toolkits Enterprise

VisualAge for Java, Enterprise Edition, fournit des toolkits Enterprise qui compilent
le code intermédiaire Java en code optimisé pour une plateforme d’exécution cible
déterminée. Le code que vous développez avec chaque toolkit peut être débogué à
l’aide du débogueur distribué. Des toolkits sont disponibles pour les plateformes
OS/390 et AS/400.

Avantages d’un toolkit Enterprise
Le langage Java est le plus souvent choisi car il est indépendant de la plateforme,
c’est-à-dire que vous pouvez coder et tester une application une fois et l’exécuter
partout. Toutefois, cette indépendance a un prix : le bytecode généré est du code
interprété, c’est-à-dire qu’il s’exécute en général moins vite que le code compilé.
Dans des programmes peu conséquents, la différence de performances est
négligeable ; en revanche, pour des programmes sollicitant de gros volumes de
calculs, elle peut devenir significative. Les toolkits Enterprise livrés avec VisualAge
for Java apportent une solution en générant le code compilé optimisé pour les
plateformes cibles sur lesquelles doit s’exécuter l’application.

L’utilisation d’un toolkit pour améliorer les performances implique le compromis
ci-après.

Un code compilé s’exécute généralement plus vite qu’un bytecode mais il est
spécifique à une plateforme. Si vous traitez votre application à l’aide d’un toolkit,
mais que vous n’apportez aucune autre modification au code, la vitesse
d’exécution de votre code est augmentée, mais vous restez tout de même
indépendant de la plateforme utilisée. Toutefois, si vous modifiez le code pour
qu’il s’adapte à une plateforme cible particulière, après avoir utilisé un toolkit,
celui-ci ne sera plus indépendant de la plateforme.

Cas d’utilisation d’un toolkit Enterprise
Vous devriez envisager d’utiliser un toolkit Enterprise Toolkit si vous disposez
d’une application volumineuse, complexe ou nécessitant beaucoup de ressources,
qui sera exécutée sur le système OS/390 ou AS/400, et qui présente une ou
plusieurs des caractèristiques suivantes :
v Les performances sont essentielles à votre application.
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v Votre application est utilisée à plusieurs reprises. Avec du code compilé, elle
n’est pas systématiquement recompilée avant chaque exécution, comme elle le
serait avec un compilateur instantané (JIT).

v Votre application requiert l’accès à des bases de données ou à des programmes
AS/400.

Installation de toolkits Enterprise
Les toolkits sont installés en option lorsque vous installez VisualAge for Java,
Enterprise Edition. Après l’installation, ajoutez chaque toolkit à l’espace de travail
avant de pouvoir l’utiliser. Par exemple, pour ajouter le toolkit Enterprise pour
AS/400, dans l’espace de travail, sélectionnez Fichier > Démarrage rapide >
Caractéristiques > Ajout de caractéristique > IBM Enterprise Toolkit for AS/400.

En ce qui concerne les toolkits Enterprise pour AS/400 et OS/390, vous devez
procéder à une configuration supplémentaire des environnements AS/400 et
OS/390 respectivement. Pour plus d’informations, reportez-vous aux fichiers
README AS/400 et OS/390, respectivement.

Démarrage du toolkit Enterprise
Chaque toolkit Enterprise est lancé à partir de la fenêtre Espace de travail.
Sélectionnez le projet, le package ou la classe à utiliser et, dans le menu en
incrustation, sélectionnez Outils > Enterprise Toolkit.

Dans l’exemple ci-après, Enterprise Toolkit pour AS/400 a été sélectionné, ce qui
vous permet d’en voir les fonctions (Exportation, Compilation, Exécution,
Débogage) et les smartguides (Création de sous-fichier, Création d’appel de
programme et Conversion du fichier écran). Vous pouvez sélectionnez l’une de ces
fonctions ou SmartGuides pour utiliser le toolkit.
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Enterprise Toolkit for AS/400 (ET/400)

Le compilateur natif et le kit JDK (Java Developer Kit) pour AS/400 fournis avec
OS/400 vous permettent de compiler le bytecode Java en classes optimisées pour
AS/400. En revanche, l’outil Enterprise Toolkit pour AS/400 (ET/400) livré avec
VisualAge for Java permet de déployer des programmes Java sur AS/400 à partir
de l’environnement de développement intégré (IDE). En outre, ET/400 fournit les
outils permettant d’accéder aux ressources AS/400 à partir d’applications Java
client.

Vous pouvez utiliser ET/400 pour des tâches telles que l’exportation de fichiers
source et de fichiers de classes Java sur AS/400 (les fichiers source sont requis
pour le débogage des applications Java AS/400 à l’aide de VisualAge for Java) et la
compilation d’un code Java optimisé pour AS/400. De même, vous pouvez utiliser
ET/400 pour exécuter du code Java sous la forme de code intermédiaire interprété
dans la machine virtuelle AS/400 (JVM) ou de programmes compilés, et pour
exécuter et déboguer des applications Java AS/400 dans l’environnement IDE de
VisualAge for Java. En outre, ET/400 fournit deux SmartGuides (assistants)
permettant de convertir un fichier écran en code Java et d’appeler un programme
AS/400. ET/400 fournit également un ensemble de beans qui peuvent être ouverts
dans l’éditeur de composition visuelle et utilisés pour accéder à vos données
AS/400 et pour les formater.

Pour pouvoir déboguer des applications ET/400, vous devez installer le débogueur
distribué Distributed Debugger. Ce dernier sert à déboguer les programmes Java
que vous avez exportés vers le système de fichiers, alors que le débogueur IDE sert
à déboguer les applets et les applications qui s’exécutent dans l’environnement
IDE. Distributed Debugger vous permet également d’effectuer du débogage à
distance (c’est-à-dire que vous pouvez exécuter un programme sur une machine et
le déboguer sur une autre machine) et de déboguer du code optimisé.

Enterprise Toolkit pour AS/400 possède quatre fonctions principales :

Exportation
Envoie le code vers l’AS/400.

Compilation
Compile le code.

Exécution
Exécute le code sous la forme d’un programme AS/400 natif ou de code
intermédiaire interprété dans la machine virtuelle Java de l’AS/400 (JVM).

Débogage
Démarre l’outil Distributed Debugger pour que vous puissiez déboguer le
code. Vous ne pouvez pas déboguer des applications si vous n’avez pas
installé le débogueur distribué. Pour savoir comment l’installer,
reportez-vous au manuel Installation and Migration Guide, qui se trouve
dans le CD-ROM. Pour savoir comment utiliser le débogueur distribué,
reportez-vous à l’aide en ligne.

ET/400 comporte également deux SmartGuides permettant de gérer les ressources
AS/400 :

Création d’un appel de programme
Crée une classe Java utilisable pour appeler n’importe quel objet
programme AS/400.
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Conversion d’un fichier écran
Convertit un fichier écran AS/400 en code Java.

ET/400 dispose également des beans AS/400 suivants:

Beans DFU
Les beans DFU beans, FormManager, ListManager et RecordIOManager
correspondent à un ensemble de classes qui étendent le support de code
pour accéder à un ou plusieurs fichiers de base de données AS/400. Ces
beans vous permet de mapper des listes, des tables et des formulaires
d’interface utilisateur vers des bases de données AS/400 ainsi que de
manipuler des enregistrements de base de données (extraction, ajout, mise
à jour et suppression).

Beans Liste d’objets
Les beans de liste d’objets, ET400List et AS400eList, fournissent une
méthode d’accès aux noms d’objets AS/400. Ces beans vous permettent de
définir des propriétés de liste pour la sélection du type de liste d’objets
souhaité. Les types de listes d’objets comprennent une liste de
bibliothèques, une liste de fichiers d’une bibliothèque ou une liste d’ID
utilisateur sur le système. Les paramètres de propriétés peuvent être
utilisés pour l’accès à de nombreux différents types de listes d’objets.

Beans JFormatted
Les beans JFormatted comportent un ensemble de classes utilitaires qui
étendent le support de code pour la conversion d’attributs et de zones
AS/400. Cet ensemble est constitué des beans suivants :
JFormattedTextField, JFormattedLabel, JFormattedComboBox,
DefaultFieldModel, AS400FieldModel, JFormattedTable,
JFormattedTableColumn, JFormattedTextFieldCellEditorRenderer,
JFormattedComboBoxCellEditorRenderer et JFormattedLabelCellRenderer.

L’aide en ligne VisualAge for Java aborde ET/400 de manière plus détaillée et
fournit des exemples.
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Propriétés ET/400
Avant d’exporter, compiler ou déboguer votre code, vous devez définir les
propriétés de ces fonctions dans la fenêtre Propriétés. Vous pouvez par exemple
définir le niveau d’optimisation pour la compilation ou sélectionner le type de
fichiers à exporter.

Dans ET/400, les propriétés sont héritées de façon hiérarchique. Par exemple, si
vous définissez des options de compilation pour un projet puis compilez l’une des
classes, cette dernière est par défaut compilée en fonction de ces options. Pour
remplacer les valeurs par défaut, vous devez définir explicitement les options au
niveau de la classe.

Pour accéder à la fenêtre Propriétés, sélectionnez un projet, un package ou une
classe, puis, dans son menu en incrustation, sélectionnez Outils > ET/400 >
Propriétés.Pour plus d’informations sur les options des propriétés, appuyez sur la
touche F1 dans la fenêtre Propriétés.

ET/400 et exportation du code
Vous pouvez exporter votre code pour envoyer les fichiers Java de l’espace de
travail VisualAge for Java vers AS/400. Vous pouvez exporter du code source
(fichier .java) ou du code intermédiaire (fichiers .class) ; le code source est
nécessaire si vous souhaitez utiliser le débogueur distribué. Vous pouvez exporter
des projets entiers ou quelques packages, classes et interfaces déterminés. Vous
pouvez également exporter une application GUI, l’exécuter sur AS/400 et l’afficher
sur un client AS/400 ou un poste de travail réseau.

Enterprise Toolkit pour AS/400 supporte les interfaces Java standard. Par exemple,
une application destinée à AS/400 peut utiliser l’interface Java Native (JNI). Vos
applications peuvent interagir avec les applications AS/400 écrites dans d’autres
langages tels que C++. De même, une application peut utiliser Java Database
Connection (JDBC) pour accéder à la base de données sur AS/400.

Vous devez définir les propriétés d’exportation dans la fenêtre Propriétés pour
pouvoir exporter votre code. Pour exporter votre code, sélectionnez un projet, un
package ou une classe (toutes les classes contenues dans les éléments de
programme sélectionnés seront exportées), puis sélectionnez Outils > ET/400 >
Exportation dans son menu en incrustation.

Les fichiers sont exportés sur le poste de travail, puis vers le système de fichiers
intégré AS/400. Le code exporté se trouve toujours dans l’espace de travail et le
référentiel.

Compilation, exécution et débogage d’une application ET/400
Lorsque vous compilez votre code, vous créez un programme Java AS/400 à partir
d’un fichier de classe Java. Pour compiler ce code, vous devez tout d’abord
exporter les fichiers de classe dans un répertoire de système de fichiers intégré
AS/400 et définir les propriétés de compilation dans la fenêtre Propriétés.

Pour optimiser votre code, vous devez créer une application à utiliser en dehors de
la machine virtuelle Java (JVM). Une compilation interprétée crée une application à
exécuter dans la machine virtuelle Java (JVM) sur AS/400.
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Pour compiler votre code, sélectionnez un projet, un package ou une classe (toutes
les classes contenues dans les éléments de programme sélectionnés seront
compilées), puis sélectionnez Outils > ET/400 > Compilation dans son menu en
incrustation.

Exécution d’une application compilée
Vous pouvez exécuter votre application compilée à partir de l’environnement IDE
de VisualAge for Java. Pour cela, vous devez exporter votre code et définir les
propriétés d’exécution dans la fenêtre Propriétés.

Vous pouvez exécuter des applets, une base de données ou des applications
d’appel de méthodes éloignées (RMI). L’entrée et la sortie standard, c’est-à-dire
STDIN, STDOUT et STDERR, sont acheminées depuis AS/400 vers la console.

Pour exécuter votre code, sélectionnez un projet, un package ou une classe (si vous
sélectionnez un package ou un projet, seule la première classe
sera exécutée), puis dans le menu en incrustation, sélectionnez Outils > ET/400 >
Exécution.

Débogage d’une application
Le débogueur distribué est une application client/serveur permettant de détecter et
de diagnostiquer les erreurs dans les programmes. Ce concept client/serveur
permet de déboguer les programmes fonctionnant sur des systèmes AS/400
accessibles via une connexion réseau. Le serveur débogueur ou moteur de
débogage, fonctionne sur le système AS/400 sur lequel est exécuté le programme à
déboguer. Le débogueur vous permet d’exécuter votre code progressivement et de
l’analyser lors de son exécution.
Le débogueur distribué débogue l’application Java à distance lors de son exécution
sur AS/400, à partir du poste de travail VisualAge for Java. Le débogueur vous
permet d’exécuter votre code progressivement et de l’analyser lors de son
exécution sur AS/400. Pour utiliser le débogueur, vous devez exporter votre code
source en plus de vos fichiers de classe.

Pour déboguer votre code, sélectionnez un projet, un package ou une classe, puis
sélectionnez Outils > ET/400 > Débogage, dans son menu en incrustation. Vous
devez installer le débogueur distribué pour pouvoir déboguer les applications.

SmartGuides ET/400
SmartGuide Création d’un appel de programme
Le smartguide Création d’un appel de programme génère une classe Java
permettant d’appeler un programme AS/400. Le programme peut être écrit dans
tout langage de programmation pris en charge par AS/400 tel qu’ILE RPG, ILE C
ou OPM COBOL. Vous pouvez transmettre des arguments au programme appelé
via la classe Java.

Pour créer un appel de programme, sélectionnez un projet, un package ou une
classe, puis sélectionnez Outils > ET/400 > Création d’appel de programme. Le
smartguide s’ouvre.

SmartGuide Conversion d’un fichier écran
Le smartguide Conversion d’un fichier écran utilise un fichier écran de
spécifications de description de données (DDS) existant dans un programme
AS/400 et le convertit en code Java Swing, c’est-à-dire en bean de fichier écran
avec une interface utilisateur graphique.
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Pour convertir un fichier écran, sélectionnez un projet, un package ou une classe,
puis sélectionnez Outils > ET/400 > Conversion du fichier écran. Le smartguide
s’ouvre.

AS/400 Toolbox pour Java

AS/400 Toolbox pour Java est un ensemble de classes permettant l’accès à des
données et à des ressources AS/400. A l’aide de ces classes, vous pouvez accéder
aux bases de données via le pilote Java Database Connection (JDBC), lire des
enregistrements de fichiers physiques et logiques, manipuler des ressources
d’impression AS/400, utiliser des fichiers dans le système de fichiers intégré, lancer
des commandes AS/400, accéder à des files d’attente de données séquentielles ou
dotées d’une clé et extraire des messages AS/400.

La boîte à outils contient plusieurs types de classes :
v Les classes d’accès fournissent un accès aux ressources d’AS/400. Par exemple, les

classes JDBC fournissent l’accès aux bases de données relationnelles sur AS/400.
v Les composants d’interface utilisateur graphique (GUI) permettent la manipulation

graphique des ressources. Par exemple, SQLStatementButton crée un bouton
permettant d’exécuter une instruction SQL.

v Les classes PCML (Program Call Markup Language) permettent d’appeler des
programmes AS/400 de manière efficace. Vous pouvez appeler un programme
en écrivant un script PCML, puis en le chargeant et en le déployant à partir
d’un programme Java.

v Les classes de sécurité rendent les connexions sûres sur le système AS/400 et
contrôlent l’identité d’un utilisateur utilisant le système AS/400.

v Les classes HTML permettent de créer rapidement des des tables et des
formulaires HTML.

v Les classes de servlet facilitent l’extraction et le formatage de données à utiliser
dans des servlets Java.

Beaucoup de ces classes sont elles-mêmes des beans. Elles peuvent donc être
manipulées de manière visuelle à l’aide de l’éditeur de composition visuelle.

L’aide en ligne d’AS/400 Toolbox pour Java répertorie les classes spécifiques parmi
les classes d’accès et GUI (JavaBeans) et fournit des exemples de programmation
d’applications à l’aide des classes d’AS/400 Toolbox. L’aide d’AS/400 Toolbox est
accessible à partir de la barre de menus de la fenêtre Espace de travail.
Sélectionnez Aide > Outils > AS/400 Toolbox pour Java.
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Enterprise Toolkit pour OS/390 (ET/390)

Enterprise Toolkit pour OS/390 (ET/390) fournit un support pour le
développement d’applications OS/390. Après avoir développer le code
intermédiaire Java à l’aide de l’environnement IDE, utilisez ET/390 pour l’exporter
sur OS/390 et appeler le processus de liaison qui crée le code objet optimisé
exécuté dans l’interpréteur de commande OS/390 ou dans l’environnement CICS.
Le code optimisé peut se présenter sous la forme d’exécutables Java ou de
bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL).

ET/390 comprend également le composant Performance Analyzer qui permet
d’affiner votre application Java compilée. Ce composant vous permet de
comprendre et d’améliorer les performances de vos programmes Java. Il trace les
appels et retours de fonction et collecte les données de temporisation, ainsi que le
nombre d’appels pour chaque fonction appelée.

Vous devez installer le débogueur distribué pour déboguer des applications
ET/390. Utilisez-le pour déboguer les programmes Java que vous avez exportés
dans le système de fichiers, mais utilisez le débogueur IDE pour déboguer les
applets et applications fonctionnant dans l’environnement IDE. A l’aide du
débogueur distribué, vous pouvez déboguer des applications à distance (c’est à
dire exécuter un programme sur une machine et le déboguer sur une autre) et
déboguer un code optimisé.

Une application client/serveur appelant une transaction CICS pour extraire des
données client stockées sur un système OS/390 constitue un exemple d’application
ET/390. Dans ce scénario, la partie client est exécutée sur un poste de travail alors
que la partie serveur est exécutée sur un système OS/390. Le code client affiche
l’interface utilisateur. La partie serveur comporte le code responsable de l’appel de
la transaction CICS.

Un programmeur peut donc développer le code Java serveur sur son poste de
travail, puis utiliser les fonctions d’exportation et de liaison d’ET/390 pour créer
l’exécutable qui sera exécuté sur le système OS/390. Le programmeur exporte le
package bytecode comportant le code serveur vers le système OS/390 et procède à
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une liaison. Lors du processus de liaison, le compilateur hautes performances
OS/390 compile le bytecode Java en code objet optimisé et le relie à des
exécutables ou à des bibliothèques DLL.

Lors de l’exécution, l’utilisateur entre un nom de client dans l’interface utilisateur
affichée par le client. Ce client appelle le code serveur qui appelle à son tour la
transaction CICS pour extraire les données client.

Enterprise Toolkit pour OS/390 possède quatre fonctions principales :

Exportation et liaison
Envoie le code sélectionné au système d’exploitation OS/390 et crée un
fichier exécutable ou un DLL.

Exécution
Exécute le code sur le système d’exploitation OS/390.

Débogage
Lance le débogueur distribué. Vous ne pouvez pas déboguer des
applications si vous n’avez pas installé le débogueur distribué.Pour des
instructions sur l’installation du débogueur distribué sous Windows,
reportez-vous au guide d’installation et de migration.

Analyse de la trace
Lance l’analyseur de performances, que vous pouvez utiliser pour analyser
les performances d’une application Java compilée.

Configuration de l’environnement hôte pour ET/390
Après avoir installé ET/390, vous devez configurer l’environnement hôte pour
pouvoir créer et exécuter des applications Java :
v Vérifiez que les démons et les processus du serveur sont en cours d’exécution

sur l’hôte.
v Vérifiez que le fichier des données d’installation Java ET/390 sur OS/390

contient les informations correctes. Ce fichier fournit les informations
d’installation Java de la session hôte d’ET/390 pour VisualAge for Java. Il est
habituellement conçu par le programmeur système.
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Définition de sessions hôte
Avant d’utiliser ET/390 pour lier et exécuter vos applications Java OS/390, vous
devez fournir à VisualAge for Java les informations sur la session hôte OS/390.
Lorsque vous définissez la session hôte, ET/390 télécharge une copie du fichier
d’installation ET/390 sur le poste de travail et en sauvegarde une copie de manière
permanente pour votre travail de développement ET/390.

Vous devez définir les hôtes avec lesquels vous souhaitez travailler pour pouvoir
les sélectionner.

Pour définir les options de la session hôte, sélectionnez Espace de travail > Outils
> ET/390 > Sessions hôte.Cette option n’est accessible que par le menu Espace de
travail car vous définissez les hôtes de tout l’espace de travail et non pas d’un seul
projet, d’un seul package ou d’une seule classe.

Conservation des données de connexion hôte
Avant d’utiliser ET/390 pour lier et exécuter vos applications Java OS/390, vous
devez fournir les informations de connexion OS/390. Vous pouvez stocker des
données de connexion hôte, comme l’ID utilisateur et le mot de passe, à utiliser
lorsque vous vous connectez à un hôte sélectionné.

Pour définir les options de la session hôte, sélectionnez Espace de travail > Outils
> ET/390 > Données de connexion. Cette option n’est accessible que par le menu
Espace de travail car vous définissez les données de connexion de tout l’espace de
travail et non pas d’un seul projet, d’un seul package ou d’une seule classe.

Propriétés ET/390
Avant d’exporter, lier, exécuter ou déboguer votre code, vous devez définir les
propriétés de ces fonctions dans la fenêtre Propriétés.

Chaque projet, package et classe de l’environnement IDE peut posséder son propre
jeu de propriétés ET/390. Vous pouvez utiliser la fenêtre Propriétés ET/390 pour
définir les options de l’éditeur de liens de code intermédiaire, les options de
l’environnement d’exécution, les variables d’environnement OS/390 et les options
des commandes Java. Vous pouvez par exemple exporter votre code source vers le
système hôte chaque fois que vous effectuez une liaison. Vous pouvez également
demander des informations de trace à utiliser avec Performance Analyzer.

Pour accéder à la fenêtre Propriétés, sélectionnez un projet, un package ou une
classe, puis, dans son menu en incrustation, sélectionnez Outils > ET/390 >
Propriétés.

Exportation et liaison de fichiers Java avec ET/390
La fonction d’exportation envoie des fichiers Java à partir de l’espace de travail
vers le système d’exploitation OS/390. Vous pouvez exporter du code source
(fichiers .java) ou du code intermédiaire (fichiers .class), les deux pouvant être
utilisés pour lier votre application à des fichiers exécutables ou des fichiers DLL.
Vous pouvez également exporter du code à exécuter dans la JVM d’OS/390. Vous
pouvez exporter des projets entiers ou quelques packages, classes et interfaces
déterminés.

Enterprise Toolkit pour OS/390 supporte les interfaces Java standard. Par exemple,
une application destinée à OS/390 peut utiliser l’interface Java Native (JNI). Vos
applications peuvent interagir avec les applications OS/390 écrites dans d’autres
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langages tels que C++. De même, une application peut utiliser Java Database
Connection (JDBC) pour accéder à une base de données sur OS/390.

La fonction de liaison crée les exécutables ou les DLL à partir de la classe que vous
avez exportée : l’application ainsi créée est à utiliser en dehors de la machine
virtuelle Java. Les options de liaison sont définies dans la fenêtre Propriétés. Si
vous avez des environnements de développement et de production, vous pouvez
indiquer les options se rapportant à chacun d’eux.

Pour exporter et lier votre code, sélectionnez un projet ou un package, puis
sélectionnez Outils > ET/390 > Exportation et liaison.

Exécution, débogage et analyse des applications ET/390
Vous pouvez également exécuter vos applications OS/390 à partir de
l’environnement IDE de VisualAge for Java, sous la forme de fichiers exécutables
ou de fichiers DLL. Tout comme les options de liaison, les options d’exécution sont
définies dans les fenêtres Propriétés.

Il existe deux fonctions d’exécution : Lancement de l’exécutable et Exécution de
main.

Sélectionnez Lancement de l’exécutable pour exécuter votre application sur la
machine hôte.Pour cela, sélectionnez un projet ou un package (cette option n’est
pas disponible pour les classes), puis sélectionnez Outils > ET/390 > Lancement de
l’exécutable, dans son menu en incrustation .

Sélectionnez Exécution de main pour exécuter l’application sur votre poste de
travail. Pour cela, sélectionnez un projet ou un package (cette option n’est pas
disponible pour les classes), puis sélectionnez Outils > ET/390 > Exécution de
main.

Débogage d’une application OS/390
Le débogueur distribué est une application client/server permettant de détecter et
de diagnostiquer les erreurs dans les programmes. Ce concept client/serveur
permet de déboguer les programmes fonctionnant sur des systèmes OS/390
accessibles via une connexion réseau. Le serveur débogueur ou moteur de
débogage, fonctionne sur le système OS/390 sur lequel est exécuté le programme à
déboguer. Le débogueur vous permet d’exécuter votre code progressivement et de
l’analyser lors de son exécution.

Pour déboguer votre code, sélectionnez un projet, un package ou une classe, puis
sélectionnez Outils > ET/390 > Débogage, dans son menu en incrustation.Vous
devez avoir installé le débogueur distribué pour pouvoir déboguer les applications.

Analyse de la trace
L’analyseur de performances trace les appels et retours de fonction et collecte les
données de temporisation sur le nombre d’appels pour chaque fonction appelée. Il
possède deux composants : le composant hôte et le composant poste de travail.

Le composant hôte crée une trace de l’exécution du programme Java dans
l’environnement UNIX OS/390. Le fichier de trace est écrit sur le système HFS ou
dans un jeu de données séquentielles. Le composant poste de travail permet
d’analyser le fichier de trace créé sur l’hôte. VisualAge for Java fournit des
graphiques et des schémas facilitant l’analyse des données de trace.
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Pour lancer l’analyseur de performances, sélectionnez un projet, un package ou
une classe, puis sélectionnez Outils > ET/390 > Analyse de trace.
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Chapitre 12. Accès aux ressources non Java

Access Builders

VisualAge for Java, Enterprise Edition, fournit des générateurs d’accès (Access
Builders) utilisables pour accéder aux serveurs, aux données et aux programmes de
l’entreprise hors programmes Java. Les générateurs d’accès fournissent une
interface de programmation compatible permettant d’accéder à plusieurs systèmes
à partir d’une seule application Java. Ils génèrent des JavaBeans que vous pouvez
utiliser dans l’éditeur de composition visuelle pour vous connecter aux interfaces
utilisateur.

Les générateurs d’accès ne sont disponibles qu’avec Enterprise Edition de
VisualAge for Java.

VisualAge for Java, Enterprise Edition, version 3.5 fournit les générateurs d’accès
suivants :

Enterprise Access Builder pour transactions
Fournit des structures et des outils permettant de créer des applications
Java accédant aux applications et données hôte existantes.

C++ Access Builder
Génère des beans et des classes wrapper C++ qui permettent à vos
programmes Java d’accéder à des DLL C++.

Access Builder pour SAP R/3
Crée des applications, des applets et des beans Java capables d’accéder à
des données et objets métier SAP.

Environnement de développement IDL
Fournit un environnement pour l’utilisation de définitions créées en
langage IDL. Il vous permet de gérer et de versionner des fichiers IDL
comme un projet VisualAge for Java, et il peut être également configuré
pour l’utilisation d’un compilateur IDL-Java pour simplifier l’appel du
compilateur et l’importation de code Java généré par le compilateur
IDL-Java.

Persistence Builder
Fournit un support de persistance évolutif pour les modèles d’objet
(représentés par des hiérarchies de classes, les modèles d’objets sont dits
persistants lorsque des instances créées à partir de ces classes peuvent être
stockées dans un magasin de données externe tel qu’une base de données
relationnelle).

Enterprise Access Builder pour transactions

Enterprise Access Builder pour transactions (EAB) permet de créer des applications
Java capables d’accéder à des applications, données et ressources existantes. EAB
permet de migrer à la technologie orientée objets tout en optimisant vos
programmes traditionnels (non orientés objets).

Vous pouvez par exemple utiliser EAB pour créer une application Java permettant
d’accéder aux transactions CICS ou MQSeries existantes.
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Les applications créées à l’aide d’Enterprise Access Builder peuvent être exportées
vers d’autres environnements de développement tels que WebSphere ou Object
Builder d’IBM Component Broker.

Cycle d’analyse des applications
Le cycle d’analyse des applications comporte trois actions : répertorier les
ressources permettant de créer l’application en cours, rechercher ces ressources et
appliquer vos connaissances en utilisant des connecteurs EAB pour accéder à ces
ressources.

Répertorier les ressources consiste à répertorier les ressources essentielles à vos
activités que vous voulez réutiliser pour réduire le temps de développement et le
code réel généré. Pour rechercher les ressources qui conviennent vous devez
examiner les ressources telles que applications, les données et les serveurs afin de
déterminer comment vous pourrez les réutiliser. Appliquer vos connaissances
consiste à réutiliser les applications existantes et à les améliorer à l’aide de
connecteurs.

Connecteurs EAB
Les connecteurs connectent votre application aux ressources existantes, telles qu’un
jeu d’enregistrements CICS par exemple. La structure CCF est constituée d’un
ensemble d’interfaces et de classes permettant de se connecter aux ressources de
l’entreprise et d’interagir avec ces dernières de manière cohérente. Les mises en
oeuvre de la structure CCF créent un connecteur spécifique. Par exemple, IBM a
créé un connecteur CICS permettant d’accéder aux enregistrements CICS.

Lors de l’exécution, les connecteurs sont transparents pour les utilisateurs de votre
application. Dans le schéma suivant, un utilisateur collecte des informations client
d’une application Java développée à l’aide du connecteur CICS. Elle affiche un
enregistrement client CICS en fonction de la société demandée par l’utilisateur.
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Tous les connecteurs suivent un processus commun et utilisent les mêmes outils de
génération graphiques. Un processus commun et des outils identiques signifient
que vous devez suivre la même méthode et utiliser les mêmes outils lorsque vous
utilisez des connecteurs, que vous vouliez accéder à des enregistrements CICS, à
un serveur Encina ou à un logiciel de messagerie MQSeries.

Voici une liste des connecteurs fournis dans Enterprise Access Builder :
v Connecteur CICS - permet de développer des applications pouvant accéder à

des transactions CICS.
v Connecteur Encina - permet de développer des applications pouvant envoyer

des requêtes à un serveur DCE (Distributed Computing Environment) ou
Encina.

v Connecteur MQSeries - permet de développer des applications pouvant accéder
à un logiciel de messagerie MQSeries sur des serveurs MQSeries.

v Connecteur IMS - permet de développer des applications pouvant accéder à des
transactions IMS.

v Connecteur HOD (Host-on-Demand) - permet de développer des applications
pouvant accéder à des hôtes 3270, 5250, CICS et VT à partir d’Internet.

v Connecteur SAP - permet de développer des applications pouvant accéder au
référentiel d’objets métier de SAP R/3.

Composants EAB permettant de créer des applications
Enterprise Access Builder est basé sur les constructions suivantes.

Construction
Enterprise Access
Builder

Fonction

Enregistrements Utilisés comme entrées et sorties des commandes.

Commandes Transmettent les données d’entrée de l’application Java aux
applications hôte et, après leur traitement par cette dernière,
reçoivent les données de sortie résultantes.
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Construction
Enterprise Access
Builder

Fonction

Navigateurs Encapsulent une séquence de commandes pour le traitement
d’interactions complexes.

Objets métier Représentent des entités dans l’application Java possédant des
propriétés associées.

Mappeurs Définissent les relations entre commandes ou navigateurs et objets
métier. Ils établissent la correspondance entre les propriétés
d’enregistrement, au sein des commandes ou des navigateurs, et les
objets métier.

Les applications qui utilisent des connecteurs suivent un processus commun et
utilisent les mêmes constructions EAB. Le schéma ci-après illustre les étapes
nécessaires à la création d’une application Java à l’aide de connecteurs et d’EAB.
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Enregistrements
La première étape, lors de la création d’une application Java à l’aide d’un
connecteur EAB, consiste à créer un bean enregistrement. Les beans enregistrement
sont générés à partir des types d’enregistrement. Un type d’enregistrement
dynamique est une représentation du contenu des zones d’un enregistrement
utilisé dans une application. Une zone particulière peut être un autre type
enregistrement dynamique, un tableau ou une zone de données simple. Vous
pouvez utiliser le smartguide correspondant à votre source pour effectuer l’analyse
syntaxique d’une copie locale d’un fichier source et générer un type enregistrement
dynamique.

Les types d’enregistrements dynamiques peuvent être modifiés dans l’éditeur
d’enregistrement. Une fois que vous avez défini les zones de votre type
enregistrement, vous pouvez recourir au SmartGuide Création d’enregistrement à
partir d’un type enregistrement pour générer une classe ou un bean
enregistrement. Les beans enregistrement définissent les zones de l’application
serveur avec lesquels une application client Java pourra interagir. Ils peuvent être
utilisés comme entrée ou sortie d’une commande.

Les beans enregistrement représentent les zones de l’application serveur avec
lesquelles une application client Java pourra interagir. Ils peuvent être utilisés
comme entrée ou sortie d’une commande. Les données d’entrée et de sortie
utilisées par la commande constituent une classe Java que l’on appelle
enregistrement. Cette classe fait partie de la structure “Record Java Framework”.

Reportez-vous aux exemples et à l’aide en ligne de VisualAge for Java pour plus
d’informations sur la création d’enregistrements dans Enterprise Access Builder.

Commandes
La deuxième étape, lors de la création d’une application Java à l’aide d’EAB,
consiste à créer une commande ou un navigateur (un navigateur est un ensemble
de commandes).

Une commande crée une interaction unique entre une application Java et un
système hôte. A l’exécution, elle effectue les opérations suivantes :
1. Elle prend des données d’entrée et les envoie au système hôte via un

connecteur. Un connecteur est un lien à un autre système.
2. Elle désigne ensuite, comme sa propre sortie, les données renvoyées par le

système hôte.

La commande correspond à un bean composite qui s’appuie sur un schéma de
construction spécifique.

La création d’une commande s’effectue à l’aide d’un smartguide. Lors de la
création d’une commande, vous devez fournir les informations suivantes :

Informations Rôle

Données
d’entrée

Données d’entrée nécessaires à l’exécution de la commande.

Données
de sortie

Résultat de l’exécution de la commande.

Chapitre 12. Accès aux ressources non Java 125



Informations Rôle

Informations de
connexion

Ces information indiquent les jeux de classes qui seront utilisés pour
communiquer avec le système hôte. Une spécification de connexion et une
spécification d’interaction définissent les modalités de communication entre
la commande et le système hôte. Utilisez l’interface ConnectionSpec pour
spécifier la connexion au système hôte. L’interface InteractionSpec permet
quant à elle d’indiquer à la commande quel programme appeler à travers
la connexion dérivée de ConnectionSpec.

L’entrée d’une commande est définie par un bean enregistrement, de même que sa
sortie. Cependant, plusieurs beans enregistrement de sortie peuvent être définis
comme candidats. Une commande peut présenter un bean enregistrement entier
dans son interface, ou bien limiter l’affichage à certaines propriétés sélectionnées
de ce bean.

Reportez-vous aux exemples et à l’aide en ligne d’EAB pour plus d’informations
sur la création de commandes.

Navigateurs
Un navigateur consiste en un ensemble d’interactions avec un système hôte. De
l’extérieur, un navigateur ressemble à une commande. Toutefois, il se compose de
plusieurs commandes et autres navigateurs qui, ensemble, forment une interaction
plus complexe avec le système hôte. Lorsque vous l’exécutez, le navigateur fournit
l’entrée reçue aux commandes et navigateurs dont il est constitué. Chaque
commande du navigateur est exécutée dans l’ordre spécifié. Après l’interaction
finale, la sortie des commandes et navigateurs individuels est disponible en tant
que sortie du navigateur.

Vous pouvez spécifier des informations de connexion pour un navigateur. Dans ce
cas, elles annulent et remplacent celles définies individuellement pour les
commandes qui composent le navigateur.

Vous pouvez construire un navigateur dans l’éditeur de composition visuelle.
Reportez-vous aux exemples EAB et à l’aide en ligne pour plus d’informations sur
la création de navigateurs.

Objets métier
L’étape suivante, dans la création d’une application Java, consiste à créer un ou
plusieurs objets métier. Les objets métier peuvent être incorporés dans une
application, comme tout autre ensemble d’objets, et offrent une abstraction orientée
objets des données auxquelles vous accédez.

L’objet métier BusinessObject provient de la classe
com.ibm.ivj.eab.businessobject.BusinessObject. Il peut également posséder une clé
provenant de la classe com.ibm.ivj.eab.businessobject.BusinessObjectKey. Vous
pouvez les utiliser dans votre application pour accéder à vos commandes et
navigateurs.

Un objet métier rend la logique de base d’une application portable vers d’autres
environnements d’exécution. Vous pouvez utiliser un objet métier pour mettre en
correspondance de nombreuses interactions hôte avec des ressources hôte
différentes. Il peut aussi contenir un nombre quelconque de propriétés Java. Il
existe deux types d’objets métier : les objets gérés et non gérés.
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Pour créer des objets métier, vous pouvez utiliser le nouveau SmartGuide Création
d’un objet métier.

Reportez-vous aux exemples et à l’aide en ligne d’EAB pour plus d’informations
sur la création d’objets métier.

Mappeurs
L’étape suivante, lors de la création d’une application Java à l’aide d’EAB, consiste
à créer un mappeur. Pour réaliser l’échange de données entre un objet métier et un
enregistrement servant à la construction d’une commande ou d’un navigateur,
Enterprise Access Builder utilise des objets appelés mappeurs.

Un mappeur est une classe qui met en relation les propriétés d’un bean, tel qu’un
enregistrement, avec les propriétés d’un autre bean, tel qu’un objet métier. Il
permet à l’enregistrement d’entrée d’une commande d’extraire et de définir
automatiquement les données échangées avec l’objet métier. Ces données peuvent
être définies avant, pendant et après une interaction de communication avec
l’application hôte. Vous pouvez également mapper un objet enregistrement vers un
ou plusieurs objets métier. Un mappeur doit être créé pour chaque enregistrement
auquel vous avez besoin d’accéder.

Par exemple, supposez que vous ayez un objet métier appelé Client et que vous
disposiez d’un navigateur contenant plusieurs commandes. L’objet Client contient
une propriété appelée adresse, utilisée pour stocker l’adresse de chaque client. Lors
de l’exécution du navigateur, l’une des commandes a pour résultat un
enregistrement de sortie dont l’une des zones est appelée “adresse”. Avec un
mappeur placé entre l’objet métier Client et l’enregistrement de sortie de cette
commande (et mettant en relation la zone adresse de l’enregistrement de sortie
avec la propriété adresse de l’objet Client), la propriété adresse de l’objet métier
Client prendrait pour valeur le contenu de la zone adresse de l’enregistrement de
sortie, juste avant la fin de cette commande. Dans ce cas, le mappage serait établi
dans le sens objet enregistrement vers objet métier.

Dans le schéma suivant, les propriétés de l’enregistrement CustomerInfo sont
mappées à celles de l’objet métier CustomerData. Le mappeur fonctionne d’une
manière identique à ce schéma. A l’aide des icônes en forme de flèche, connectez
une propriété d’un bean enregistrement à un objet métier.

VisualAge for Java s’accompagne d’un éditeur de mappeur permettant d’établir le
lien entre un objet métier et des enregistrements utilisés dans une commande ou
un navigateur.
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Enfin, créez vos applications à l’aide des objets métier créés précédemment pour
interagir avec les ressources que vous avez définies. Une fois que vous avez créé
votre application, vous devez également paramétrer le contexte d’exécution ainsi
que son déploiement.

Reportez-vous aux exemples et à l’aide en ligne d’EAB pour plus d’informations
sur la création de mappeurs.

Paramétrage du contexte d’exécution et du déploiement
Une fois que vous avez créé votre application, vous devez également paramétrer le
déploiement et le contexte d’exécution. Lorsque vous déployez une application,
vous l’exportez vers une autre machine (en même temps que tous les fichiers JAR
d’exécution supportés). Par exemple, vous pouvez déployer une application vers
un serveur d’applications Web (tel que WebSphere) auquel les utilisateurs auront
accès via Internet.

Le contexte d’exécution fait référence aux éléments associés à des connecteurs lors
de l’exécution. Par exemple, la gestion du nombre de connexions à un serveur lors
de l’exécution dans une application à laquelle de nombreux utilisateurs accèdent
simultanément est une considération primordiale à prendre en compte lors de la
conception. Dans de tels cas, vous pouvez remplacer les paramètres du contexte
d’exécution par défaut. Consultez l’aide en ligne pour plus d’informations sur le
paramétrage du contexte d’exécution et le déploiement de l’application créée.

C++ Access Builder

VisualAge for Java, Enterprise Edition, fournit C++ Access Builder, un outil offrant
à vos applets et applications Java un accès aux bibliothèques partagées C++.

Les avantages d’un accès au code C++ à partir d’un programme client Java sont
décrits ci-après.
v Il n’est pas nécessaire de réécrire le code C++ existant en Java.
v Vous pouvez choisir une approche progressive pour porter vos

applications C++.
v Vous pouvez coder des caractéristiques qui ne sont pas encore disponibles en

langage Java.

Il peut également être utilisé si, pour certaines applications serveur, les avantages
du code intermédiaire sont plus importants que l’indépendance par rapport aux
plateformes offerte par le code Java interprété. (Dans ce cas, vous pouvez
également utiliser le compilateur Java hautes performances livré avec VisualAge
for Java, Enterprise Edition).

Vous pouvez, par exemple, utiliser C++ Access Builder pour créer des clients Java
qui peuvent accéder localement à des services d’un serveur C++.

Génération du wrapper C++ et des beans raccord
C++ Access Builder crée un pont entre Java et C++ en générant :
v Un wrapper C++ pour chaque classe accessible dans votre bibliothèque partagée

C++
v Une classe de raccord JavaBeans correspondant à chaque wrapper C++
v Un fichier makefile que vous pouvez utiliser pour compiler à la fois le code

source C++ et le code source Java générés
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Pour créer le wrapper C++, vous devez fournir deux informations essentielles à
C++ Access Builder :
v Un nom de base déterminant le nom de la bibliothèque partagée et autres

fichiers utilisés pour générer la bibliothèque
v Des fichiers d’en-tête contenant les définitions de toutes les classes C++

auxquelles vous souhaitez accéder à partir de Java. Par exemple :
class Rect: public Shape

{
public:
Rect(double width, double length);
virtual double area();

private:
double _width;
double _length;

};

Le nom de la bibliothèque partagée n’est pas requis. En fait, l’existence de la
bibliothèque n’est pas indispensable ; le fichier makefile inclut des commandes
permettant de créer la bibliothèque partagée en fonction des informations du
fichier d’en-tête.

L’aide en ligne de VisualAge for Java aborde C++ Access Builder de manière plus
détaillée et fournit des exemples.

Access Builder pour SAP R/3

Access Builder pour SAP R/3 permet de créer des applications et des applets Java
ainsi que des JavaBeans capables d’accéder à un système SAP. Grâce à la
technologie des objets métier SAP, qui inclut une interface BAPI (Business
Application Programming Interface), vous pouvez rapidement créer des
applications en Java pour accéder aux données métier.

Commencez par créer dans VisualAge for Java des beans proxy dérivés d’objets
métier SAP. Vous ou vos clients pouvez ensuite utiliser ces beans pour accéder aux
données métier dans SAP comme le montre le graphique ci-après.
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Comme illustré en haut de l’image, le système SAP se trouve habituellement sur
son propre serveur. Il contient un référentiel d’objets métier (BOR) ainsi que les
données professionnelles courantes d’une société. Le référentiel d’objets métier est
composé d’objets et les méthodes associées généralement utilisées pour des
activités commerciales. Les interfaces sont déjà définies. L’ensemble de ces
interfaces forme l’interface Business Application Programming (BAPI). Dans le
schéma, l’objet métier SalesOrder est accompagné de ses méthodes
CreateFromData, GetList, et GetStatus.

A l’aide d’Access Builder, comme indiqué au centre du schéma, un formulaire de
vente d’équipements de hockey est créé. Ce formulaire est un bean proxy ; plus
précisément, il s’agit d’un bean proxy d’objet métier. Dans le formulaire de vente
d’équipements de hockey, les éléments vendus par la société sont répertoriés :
crosses de hockey, casques et jambières de gardien de but. Le formulaire de vente
peut à présent être utilisé par les clients.

Au bas du schéma, les clients accèdent au formulaire de vente d’équipements de
hockey par le Web. Le formulaire de vente transmet leurs demandes au système
SAP en mettant à jour les données métier contrôlées par SAP.

L’aide en ligne aborde Access Builder pour SAP R/3 de manière plus détaillée et
fournit des exemples.
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Utilisation des objets métier SAP et des interfaces BAPI
Utilisez l’outil Access Builder pour parcourir les méta-informations sur les objets
métier SAP et les interfaces BAPI du système SAP R/3. Vous pouvez lire la
référence complète des objets métier SAP et des interfaces BAPI, sans connexion à
R/3, avec n’importe quel navigateur Web.

Access Builder permet d’effectuer les opérations suivantes :
v Extraction de méta-informations complètes à partir du référentiel d’objets métier

(BOR) dans R/3
v Conservation de méta-informations de différents systèmes R/3
v Accès local aux méta-informations sans connexion R/3

Access Builder pour SAP R/3 génère des beans proxy pour des objets métier SAP,
leurs interfaces BAPI et des packages RFC. Vous pouvez utiliser ces beans pour
concevoir votre application visuellement ou pour coder une application ou une
applet.

Utilisez Access Builder pour :
v Générer la documentation HTML pour des objets métier SAP et des packages

RFC spécifiques
v Générer des beans proxy pour des objets métier SAP
v Générer des beans proxy pour des packages RFC

Accès au système SAP
L’interface d’accès commune R/3 définit une présentation indépendante du
middleware. Vous pouvez optimiser les possibilités de communication dans votre
application avec R/3 sans devoir recoder. Tous les beans générés sont basés sur
cette interface et vous offrent la même souplesse. Access Builder pour SAP R/3
contient une couche active via l’interface Java Native (JNI). Cette couche de
communication est mieux adaptée à l’environnement de développement, mais peut
aussi être utilisée pour des applications Java ou côté serveur installées sur des
clients fat.
Vous pouvez également utiliser une autre couche de communication :
CORBA/IIOP. Celle-ci est souvent utilisée pour les environnements
Internet/intranet avec du code Java côté client.

Les classes d’accès R/3 créent l’accès d’exécution de base aux objets métier R/3 et
aux interfaces BAPI. Elles sont utilisées par tous les composants du package Access
Builder et par les JavaBeans générés. Vous pouvez vous en servir pour accéder de
façon dynamique aux objets métier SAP et aux interfaces BAPI.

Connexion à un système SAP
Pour établir une connexion SAP, intégrez le bean Logon dans votre application.
Vous pouvez également choisir les approches suivantes :
v Inclure l’interface utilisateur d’une connexion SAP dans votre application ;
v Personnaliser visuellement le panneau de connexion avec vos valeurs par défaut

à l’aide de l’éditeur de composition visuelle de VisualAge for Java ;
v Définir la langue du panneau de connexion en fonction de vos besoins.

L’aide en ligne illustre comment se connecter par le biais de l’interface de
VisualAge for Java.
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Environnement de développement IDL

Le langage IDL (IDL Definition Language) permet de définir de façon
indépendante des objets en interaction. Certains compilateurs IDL-Java peuvent
utiliser des fichiers source IDL en tant qu’entrées pour créer des liaisons Java
utilisables dans des programmes Java. Lorsqu’il est utilisé correctement avec une
exécution ORB compatible, un programme Java peut communiquer avec des objets
conformes à ORB, indépendamment de la technologie de compilateur utilisée pour
la création de ces objets. Par exemple, une programme Java peut communiquer
avec un objet écrit dans la spécification CORBA (Common Object Request Broker
Architecture).

VisualAge for Java, Enterprise Edition, inclut un environnement de développement
IDL fonctionnant avec un outil de génération de code IDL-Java appelé compilateur
IDL-Java. A l’aide de l’environnement de développement IDL, vous pouvez
générer un support pour la création d’applications compatibles CORBA sur le
protocole IIOP (Inter-ORB Protocol).

Dans l’environnement de développement IDL, vous pouvez travailler avec votre
source IDL ainsi qu’avec le code Java généré dans une page de navigateur
appropriée. Vous pouvez également optimiser les fonctionnalités intégrées de
coopération et de versionnage de VisualAge for Java pour gérer votre code source
IDL et le code Java généré.

Vous pouvez effectuer un large éventail de tâches facilitant vos activités de
développement :
v Importer des répertoires et des fichiers IDL tels que les groupes et les objets IDL
v Créer des groupes et des objets IDL ou ajouter ceux existants à partir du

référentiel
v Editer du code source IDL
v Choisir un compilateur IDL-Java
v Définir des options de compilation et générer du code source Java à partir de

code source IDL
v Gérer des versions, des publications et des éditions de groupes et d’objets IDL

dans un environnement de développement coopératif
v Exporter des groupes et des objets IDL sous la forme de répertoires et de fichiers

IDL

Avec l’environnement de développement IDL, un ORB Java et un compilateur
IDL-Java, vous pouvez créer une multitudes d’applications client/serveur
distribuées. Par exemple, vous pouvez créer des objets IDL qui permettent aux
programmes Java de communiquer avec des applications CORBA distribuées, telles
que celles rencontrées fréquemment dans le secteur bancaire.

Une fonction ORB Java (Object Request Broker) est une fonction ORB compatible
avec CORBA implémentée par Java. Utilisée avec des outils IDL-Java, elle permet
de développer des applications Java qui fonctionnent avec d’autres objets
compatibles avec CORBA. Un ORB Java et un compilateur IDL-Java figurant dans
IBM JDK. Visigenic et Iona fournissent également des ORB Java et des
compilateurs IDL-Java que vous pouvez utiliser avec l’environnement de
développement IDL.
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Vous devez généralement suivre la procédure ci-après pour utiliser
l’environnement de développement IDL de VisualAge for Java :
1. Configuration de l’environnement de développement pour choisir les

compilateurs Java ORB et IDL-Java
2. Sélection ou création d’un projet pour votre travail de développement IDL
3. Création de groupes et d’objets IDL destinés à contenir le code source IDL
4. Edition du code source des objets IDL (si requis)
5. Génération du code Java
6. Versionnage des groupes et objets IDL
7. Versionnage des packages connexes et du projet (comme requis)
8. Utilisation des classes Java générées pour créer une application distribuée dans

l’environnement IDE

Reportez-vous à l’aide en ligne pour un tutoriel sur l’environnement de
développement IDL.

Enterprise Access Builder pour Persistence (Persistence Builder)

Persistence Builder fournit une structure permettant la création de support de
persistance évolutif et robuste pour des modèles d’objets. Les modèles d’objets,
représentés par des hiérarchies de classes, sont dits persistants si des instances,
créées à partir de ces classes, peuvent être stockées dans un magasin de données
externe, tel qu’une base de données relationnelle. En plus du support des objets
persistants, la fonction Persistence Builder de VisualAge for Java fournit des
structures supplémentaires permettant le support d’objets transactionnels en
mettant en application l’intégrité des objets grâce à des associations et à une
programmation visuelle effectuée à l’aide d’une palette spéciale de beans.

Bien que les modèles d’objets d’applications soient fréquemment réutilisés, la
conversion de représentations orientées objet de modèles de métier en
représentations non orientées constitue une opération de développement onéreuse.
Etant donné que la majorité des bases données utilisées aujourd’hui ne sont pas
orientées objet, l’opération de mappage d’objets vers des tables de base de données
relationnelles et de données à partir de sources différentes constitue la pièce
manquante dans les normes de persistance d’objet. Persistence Builder pourvoie à
cette lacune en fournissant les services suivants :
v Services de génération code automatique pour les structures sous jacentes
v Fonction d’importation et d’exportation des schémas de base de données
v Fonction de débogage et de contrôle des outils pour le réglage des

performances, si nécessaire
v Beans facilitant la programmation visuelle et la création d’une interface

utilisateur pour le support des sémantiques transactionnelles d’une application
de transaction imbriquée

Les services de Persistence Builder gèrent les éléments suivants :
v Objets métier. Les objets métier correspondent généralement aux objets de votre

domaine d’application que vous voulez conserver dans un magasin de données,
tels que les objets Client et Compte d’une application bancaire.

v Associations. Dans Persistence Builder, une association est la relation qui existe
entre deux objets métier persistants. Il existe trois types principaux
d’association : un à un, un à plusieurs et plusieurs à plusieurs. Une fonction
primaire de Persistence Builder est de préserver l’intégrité des objets dans
l’espace de travail d’exécution et les magasins de base de données persistants
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correspondant via le support de transactions atomiques. Par exemple, un objet
Client peut entretenir une relation de type un à plusieurs avec une collection
d’objets Compte afin que chaque Client connaisse son ensemble de Compte et
que chaque Compte connaisse son Client. Les transactions nécessaires à la
gestion de cette association sont transparentes.

v Transactions. Les transactions représentent des chemins d’exécution de code. Par
exemple, une application bancaire peut comporter une transaction qui assure la
mise à jour d’un compte client. L’activité de code nécessaire à la manipulation
d’objets persistants doit s’effectuer dans la transaction.

Avantages de Persistence Builder

v Intrusion minimale dans la conception des objets et des bases de données.
Lorsque vous utilisez Persistence Builder, il n’est plus nécessaire d’établir une
association flottante entre les modèles d’objets et les modèles de bases de
données. Les modèles d’objets doivent uniquement représenter leur domaine
d’application et non la conception de la base de données. Cela vous permet de
conserver une vue de persistance centrée sur les objets plutôt que sur les
données des magasins de données. Le nombre de constructions de persistance
requis dans le code d’application est très bas, permettant ainsi de garder un
modèle d’application de persistance assez léger. La séparation de concepts
d’objets et de bases de données s’effectue à l’aide de méta-informations. La
connexion perdue entre le modèle d’objet et la base de données et conservée via
le mappage de schémas.
Persistence Builder supporte cette couche de méta-informations via des modèles
d’objets UML, des modèles de mappage et de modèles de données (schémas).
Persistence Builder est également intégré aux aspects visuels de la
programmation de telle manière que des composants de visualisation existants
peuvent fonctionner avec la structure.

v Performances élevées. Les performances du système dépendent de nombreux
facteurs : chargement du serveur, débit du réseau, temps de réponse de
l’application client, etc. L’accès aux bases de données peut être optimisé en
fonction de ces facteurs de performances.
Pour optimiser le nombre d’aller-retour de base de données ainsi que la
longueur du chemin d’accès à des données, la structure de préchargement et de
cache de Persistence Builder vous permet de définir votre jeu de documents de
données pour toutes les tâches. Ce jeu de documents détermine la quantité de
données à extraire pour une tâche donnée.
Lorsque la taille du jeu de documents que vous voulez extraire est très
importante, les performances peuvent s’en ressentir lors de l’instanciation
simultanée de tous les objets. Une structure de cache permet d’éviter ce
problème en conservant les objets dans leur format d’origine aussi longtemps
que possible.
L’ensemble des données nécessaire à l’accomplissement d’une tâche est souvent
connu à l’avance ou peut provenir de conseils d’application. La réduction du
nombre d’aller-retour vers la base de données est réalisée en extrayant autant de
données que possible. La structure de préchargement vous permet de régler les
performances de cette manière. L’association des tables relationnelles d’une
arborescence de composition en constitue un exemple.

v Support de transaction avancé. La structure de transaction vous permet de
supporter plusieurs utilisateurs exécutant des transactions imbriquées et
concurrentes et mettant à jour les même objets. Vous pouvez traiter plusieurs
versions d’objets dans votre espace de travail et déterminer les stratégies
appropriées pour gérer les collisions et les validations effectuées dans la base
données. La structure des transactions gère les espaces mémoire de l’application
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et de la base de données comme s’il s’agissait d’un espace mémoire unique en
les synchronisant et en gérant les collisions.

v Support de requête avancé. Le modèle de requête sous-jacent est exprimé en
termes d’objet plutôt qu’en termes spécifiques à la base de données d’origine.
Plusieurs stratégies de mappage Persistence Builder encourage ce type
d’association flottante.
Persistence Builder génère des instructions SQL personnalisées pour votre
modèle d’objet. Les instructions SQL sont exécutées par des classes de service
qui gèrent vos données. Le générateur de requêtes supporte :
– Les jointures égales pour le chargement de chaînes d’objets (sans branches)
– Les unions et les différences définies pour le chargement des arborescences de

composition complexes
– Les jointures externes gauche pour le chargement d’arborescences admettant

l’absence de feuilles
v Support d’association. Des associations entre objets persistants sont mises en

oeuvre à l’aide d’objets de liaison de première classe cachés derrière des
accesseurs générés. Les liaisons automatiquement :
– Intégrité référentielle d’objet
– Intégrité référentielle de clé de base de donnée
– Etat persistant de la relation (extraction différée)

v Support transparent de divers paradigmes de bases de données. Les
applications commerciales importantes doivent généralement pouvoir avoir accès
à des données à partir de plusieurs magasins de données. La génération d’appel
de procédure et relationnelle imbriquée dans la structure fournit les liens entre le
modèle d’objet et le magasin de données. Ces liaisons sont établies via des
classes de service générées et comprennent des requêtes ou des instructions
d’accès aux données générées. Tous les pilotes conformes à JDBC 1.1x sont
supportés.
Les définitions de tables peuvent être lues à partir d’un schéma de base de
données existant.
Pour chaque classe d’objet métier, il existe un ensemble de services d’accès aux
données connectables. Il peut exister plusieurs ensembles de services par classe
d’objet métier. Par exemple, un objet métier peut présenter un ensemble de
services relationnel et un ensemble de services d’appel de procédure. Les
informations transmises lors de l’activation du magasin de données déterminent
l’ensemble de services qu’une classe d’objet métier doit utiliser.

Pour des exemples et des informations plus détaillées sur Persistence Builder,
reportez-vous à l’aide en ligne.

Chapitre 12. Accès aux ressources non Java 135



136 Guide d’initiation



Index

A
Access Builder

C++ 128
Enterprise 121
généralités 121
IDL 132
Persistence 133
SAP R/3 129

aide à la saisie de code 44
aide en ligne 1
aide sur le langage Java 42
ajout

boutons 23
compteurs 53
fonctionnalit’s 11
libellés 21
listes 23
méthodes 41
sous-fenêtres de défilement 23
vérification de l’état 31
zones de texte 21

alignement des beans 24
améliorations 8
Analyseur XML pour Java 105
applets

création 17
gestion des versions 52
recherche 31
test 29
vérification de l’état 31

AS/400
boîte à outils 115
Enterprise Toolkit 111

B
base, configuration 86
beans

alignement 24
bouton 23
connexion 26
dimensionnement 24
distribution 24
généralités 18
libellé 21
liste 23
sauvegarde 29
sous-fenêtre de défilement 23
zone de texte 21

boîte à outils
Enterprise Toolkit 115

C
C++ Access Builder 128
chargement des composants dans l’espace

de travail 11
code de gestion des versions

environnement autonome 52
programmation coopérative 89

composants
généralités 4

connexion des beans 26
création

applets 17
packages 17
projets 17

D
dimensionnement des beans 24
distribution de beans 24

E
éditions

environnement autonome 51
programmation coopérative 75
retour au précédent 56

EMSRV 63
Enterprise Access Builder 121

connecteurs 122
Enterprise JavaBeans

généralités 101
Enterprise Toolkit

AS/400 111
avantages 109
boîte à outils AS/400 115
généralités 109
installation 110
lancement 110
OS/390 116

entrée standard 44
environnement de développement

IDL 132
Environnement de développement

Enterprise JavaBeans 101
environnement de développement

EJB 103
environnement de développement IDL

généralités 132
Environnement de développement

JSP/Servlet 99
espace de travail 14
explorateur de référentiel 15

F
fenêtre Console 44
fenêtre Démarrage rapide 16
fenêtre Plan de travail 14
formatage de code 36
fusion du code

programmation coopérative 84

G
Générateur XML 105
Guide d’installation et de migration 1

I
impression des éléments de

programme 36
informations actuelles

page Web de VisualAge for Java 1
informations de référence sur l’interface

de programmation 42
installation de VisualAge for Java 10
interface des systèmes de contrôle de

version externe 97

L
lancement de VisualAge for Java 13
libération du code

programmation coopérative 88
liste des composants 4

M
méthodes

ajout 41
migration de VisualAge for Java 11

N
nouvelles fonctions 7

O
optimisation des performances du

code 109
OS/390

Enterprise Toolkit 116

P
packages

création 17
pages Web 1
Persistence Builder 133
programmation coopérative

administrateur de référentiels 92
ajout d’un référentiel au serveur 67
ajout d’utilisateurs à un

référentiel 69
attribution des rôles coopératifs 72
codage de l’applet 63
code de gestion des versions 89
configuration d’EMSRV 63
configuration du serveur 63
connexion à un référentiel 68
cycle de développement

coopératif 94
définition d’une nouvelle base 86
édition de travail 77
éditions publiques et privées 75
fusion du code 84
généralités 90

© Copyright IBM Corp. 1997,2000 137



programmation coopérative (suite)
lancement d’un projet 71
lancement ou arrêt d’EMSRV 64
libération du code 88
ouverture des éditions 75
partage du code 80
propriété du code 71
rôles et responsabilités 91
vue du projet client-serveur 91

programmation orientée serveur

Enterprise JavaBeans 101
généralités 99

projets

création 17

R
recherche

boîte de dialogue Recherche 40
d’applets 31
dans le plan de travail 32
de références à un type 41
de références à une méthode 41
pour les déclarations d’une

méthode 41

S
SAP R/3 Access Builder 129

sauvegarde des beans 29

serveur, configuration 63

Smartguide de servlets 101

sortie standard 44

T
test

applets 29

Toolkit XMI 106

V
Visual Composition Editor(VCE) 18

138 Guide d’initiation



Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant
certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus
de détails, référez-vous aux documents d’annonce disponibles dans votre pays, ou
adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit,
logiciel ou service IBM n’implique pas que seul ce produit, logiciel ou service
puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être
utilisé, s’il n’enfreint aucun droit d’IBM. Il est de la responsabilité de l’utilisateur
d’évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des
produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits
mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne
aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez
recevoir des informations concernant l’acquisition de licences, veuillez en faire la
demande l’adresse suivante :

IBM EMEA Director of Licensing
IBM Europe Middle-East Africa
Tour Descartes
La Défense 5
2, avenue Gambetta
92066 - Paris-La Défense CEDEX
France

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de
caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l’adresse suivante :

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Le paragraphe suivant ne s’applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays
dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST
LIVRE ″EN L’ETAT″. IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU
IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y
COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR
MARCHANDE OU D’ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions
n’autorisent pas l’exclusion des garanties implicites, auquel cas l’exclusion
ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à
jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut
modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d’information
uniquement et n’impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu’ils
contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des
éléments du présent produit IBM et l’utilisation de ces sites relève de votre seule
responsabilité.
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IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu’elle jugera appropriée et sans
aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront
fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l’échange des
données entre des logiciels créés de façon indépendante et d’autres logiciels (dont
celui-ci), et (ii) l’utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser
leur demande à :

Lab Director
IBM Canada Ltd.
1150 Eglinton Avenue East
Toronto, Ontario M3C 1H7
Canada

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant
notamment le paiement d’une redevance.

The licensed program described in this document and all licensed material
available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement,
IBM International Program License Agreement, or any equivalent agreement
between us.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des
fournisseurs de ces produits, par l’intermédiaire d’annonces publiques ou via
d’autres sources disponibles. IBM n’a pas testé ces produits et ne peut confirmer
l’exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir
aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant
les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces
produits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés
couramment dans l’environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des
noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins
illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de
personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d’application en langage
source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes
plateformes d’exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de
distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans
paiement d’aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d’utilisation, de
vente ou de distribution de programmes d’application conformes aux interfaces de
programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de
programmation IBM. Ces exemples de programmes n’ont pas été rigoureusement
testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir
expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement
de ces programmes. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces
exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement
d’aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d’utilisation, de vente ou
de distribution de programmes d’application conformes aux interfaces de
programmation IBM.
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Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en
sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée
comme suit :

(C) (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des
Programmes exemples d’IBM Corp. (C) Copyright IBM Corp. 1997, 2000. Tous
droits réservés.

Informations sur l’interface de programmation
Les informations sur l’interface de programmation vous aident à créer des logiciels
à l’aide de ce programme.

Les interface de programmation générique permettent au client d’écrire des
applications qui bénéficient des services de cet outil de programmation.

Cependant ces informations peuvent également contenir des informations sur les
diagnostics, les modifications et la configuration. Ces informations doivent vous
permettre de déboguer vos applications.

Avertissement : N’utilisez pas ces informations comme interface de
programmation car elles sont sujettes à modification.

Marques et logos
Les termes qui suivent sont des marques d’International Business Machines
Corporation dans certains pays :
v AIX
v AS/400
v DB2
v CICS
v CICS/ESA
v IBM
v IMS
v Language Environment
v MQSeries
v Network Station
v OS/2
v OS/390
v OS/400
v RS/6000
v S/390
v VisualAge
v VTAM
v WebSphere

Lotus, Lotus Notes et Domino sont des marques de Lotus Development
Corporation dans certains pays.

Tivoli Enterprise Console et Tivoli Module Designer sont des marques de Tivoli
Systems Inc. dans certains pays.
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Encina et DCE Encina Lightweight Client sont des marques de Transarc
Corporation dans certains pays.

Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun
Microsystems, Inc. dans certains pays.

ActiveX, Microsoft, SourceSafe, Visual C++, Visual SourceSafe, Windows, Windows
NT, Win32, Win32s et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation
dans certains pays.

UNIX est une marque enregistrée dans certains pays, dont seule la société X/Open
Company Limited peut concéder la licence.

Intel et Pentium sont des marques d’Intel Corporation dans certains pays.

D’autres sociétés sont propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos
qui pourraient apparaître dans ce document.

Commentaires du lecteur
IBM apprécie vos commentaires. Vous pouvez les envoyer en utilisant les
méthodes suivantes :
v Par voie électronique à l’ID réseau ci-dessous. Veillez à inclure votre adresse

réseau complète si vous souhaitez une réponse.
– Internet : torrcf@ca.ibm.com
– IBMLink : toribm(torrcf)

v Par télécopie, composez le numéro suivant :
– Etats-Unis et Canada : 416-448-6161
– Autres pays : (+1)-416-448-6161

v Par courrier à l’adresse suivante :
IBM Canada Ltd. Laboratory
Information Development
2G/KB7/1150/TOR
1150 Eglinton Avenue East
North York, Ontario, Canada M3C 1H7
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