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Borland Connect
Ces notes contiennent des informations produit susceptibles de ne pas apparaître dans d'autres
documents. Lisez-les dans leur intégralité avant d'installer le produit.

Remarque: Ce document peut contenir des liens vers des sites Web externes. Micro Focus ne
saurait être tenu responsable du contenu du site Web et de tous les sites auxquels il est fait
référence. De par leur nature, les sites Web sont amenés à changer très rapidement. Nous nous
efforçons de garder nos liens à jour, mais nous ne pouvons pas garantir qu'ils fonctionneront toujours
comme prévu.

Borland Connect est un outil permettant de synchroniser des données d'élément et de relation entre
Borland CM Hub et d'autres référentiels ou clients. Une fois les données synchronisées dans Borland CM
Hub, toutes les fonctionnalités de gestion des changements de Borland CM Hub sont disponibles pour les
données, notamment le contrôle des versions, la création de branches, le suivi, l'étiquetage et le reporting.

Plus d'informations

Pour obtenir plus d'exemples de connecteurs, des instructions et la FAQ, rejoignez notre communauté à
l'adresse http://community.microfocus.com/borland/.
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Configurations système requises
Cette section contient la configuration système requise pour l'utilisation de Borland Connect.

Logiciels

• StarTeam Server 14.3. Consultez les StarTeam Server Notes de Release.

Systèmes d'exploitation

• Microsoft Windows Server 2012.
• Microsoft Windows Server 2008 (32 et 64 bits).

Matériel

Minimum Systèmes 32 bits quadruple cœur avec 4 à 8 Go de mémoire.

Recommandé Systèmes 64 bits quadruple cœur avec 8 à 16 Go de mémoire.
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Types de connecteurs
Les connecteurs sont installés dans le dossier samples ou sont disponibles au téléchargement depuis la
communauté Borland (http://community.borland.com).

Astuce: De nouveaux connecteurs étant créés en permanence, consultez le site communautaire
pour télécharger les versions les plus récentes.

SCM

• Git
• Subversion

Autre

• JIRA
• Rally
• Team Foundation Server

Personnalisé

Si un type de connecteur n'est pas disponible, Borland Connect fournit un API Java qui vous permet de
créer le vôtre. Vous pouvez ainsi réaliser une correspondance directe avec les référentiels de données que
vous souhaitez intégrer à Borland CM Hub.

Pour de plus amples informations sur la configuration de Borland Connect et la création d'un connecteur
personnalisé, consultez Utilisation de Borland Connect et la communauté Borland.

Remarque: Pour vous fournir une assistance avec un connecteur que vous avez créé, le support
client devra pouvoir accéder à votre environnement.
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Nouveautés
Cette section présente toutes les nouvelles fonctionnalités de cette version du produit.

Interface utilisateur Borland Connect
Borland Connect inclut à présent une interface utilisateur en ligne. Vous pouvez à présent utiliser
l'interface pour créer des sources de données et des synchronisations au lieu de modifier manuellement le
fichier de configuration XML.

Mappages utilisateur
L'élément<UserMap> vous permet de mapper des utilisateurs entre des outils tiers et StarTeam.

Messages électroniques d'erreur
Utilisez l'élément<SMTP> pour générer des messages électroniques en cas d'erreur.

Terminologie
Borland Change Management Hub (Borland CM Hub) est un autre nom pour une instance StarTeam
Server.
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ContacterMicro Focus
Micro Focus s'engage à fournir un support technique et des services de conseil de haut niveau.Micro
Focus offre un support international et des services fiables et rapides afin d'assurer la réussite
commerciale de chaque client.

Tous les clients ayant souscrit un contrat de maintenance et de support, ainsi que les prospects évaluant
les applications, peuvent bénéficier du support client. Notre personnel très qualifié répondra à vos
demandes aussi rapidement que possible, et avec un maximum de professionnalisme.

Visitez le site http://supportline.microfocus.com/assistedservices.asp pour entrer directement en contact
avec Micro Focus SupportLine et résoudre vos problèmes, ou envoyez un e-mail à l'adresse
supportline@microfocus.com.

Visitez le siteMicro Focus SupportLine à l'adresse http://supportline.microfocus.com pour obtenir les toutes
dernières informations de support et accéder à d'autres informations à ce sujet. Il se peut qu'une
inscription soit requise pour les utilisateurs qui se rendent sur ce site pour la première fois.

Informations requises parMicro Focus SupportLine
Lorsque vous contactez Micro Focus SupportLine, veuillez inclure les informations suivantes, dans la
mesure du possible. Plus vous donnez d'informations, mieuxMicro Focus SupportLine pourra vous aider.

• Nom et numéro de version de tous les produits posant problème.
• Marque et modèle de votre ordinateur.
• Informations système, telles que nom et version du système d'exploitation, informations sur les

processeurs et la mémoire.
• Tout détail pertinent du problème, notamment les étapes permettant de reproduire la situation

problématique.
• Copie exacte des messages d'erreur obtenus.
• Numéro de série.

Vous trouverez ces numéros dans la ligne d'objet et le corps du message électronique d'avis de livraison
de produit électronique que vous a envoyé Micro Focus.

Informations complémentaires requises parMicro Focus
SupportLine

Si vous signalez une violation de protection, vous devrez peut-être fournir un fichier de copie (.dmp). Pour
générer un fichier de copie, utilisez la boîte de dialogue Erreur inattendue qui s'affiche en cas de violation
de protection. Sauf siMicro Focus SupportLinedemande explicitement une modification, conservez le
paramètre actuel de copieNormal (recommandé), cliquez sur Copie, puis indiquez un emplacement et un
nom pour le fichier de copie. Une fois que le fichier de copie a été généré, vous pouvez l'envoyer par
message électronique àMicro Focus SupportLine.

Vous devrez peut-être également fournir un fichier journal créé par CTF (Consolidated Tracing Facility),
une infrastructure de suivi vous permettant de produire rapidement et facilement des informations de
diagnostic qui détaillent l'exécution de plusieurs composants logicielsMicro Focus.
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Création de fichiers de débogage
Si, lors de la compilation d'un programme, vous rencontrez une erreur qui nécessite que vous contactiez
Micro FocusSupportLine, le chargé d'assistance pourra vous demander de fournir des fichiers de
débogage supplémentaires (ainsi que des fichiers source et de données) pour nous aider à déterminer la
cause du problème. Le cas échéant, il vous indiquera comment les créer.
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