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StarTeam Cross-Platform Client
Cette section explique les concepts et les procédures relatifs à l'utilisation du Client multiplate-forme.
Dans cette section
Introduction
Cette section contient les rubriques conceptuelles fondamentales sur la gestion des modifications logicielles.
Concepts
Cette section contient toutes les rubriques conceptuelles.
Procédures
Cette section contient toutes les tâches relatives à l'administration et à l'utilisation de StarTeam.
Référence
Cette section contient toutes les rubriques de référence.
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Introduction
Merci d'avoir choisi StarTeam !
Cette section contient les rubriques conceptuelles fondamentales sur la gestion des modifications logicielles.
Dans cette section
Introduction
Cette section est une introduction à StarTeam.
Quoi de neuf dans StarTeam 2009
Cette section contient les nouveautés apportées par cette version.
Aide sur l'aide
Cette section décrit le système d'aide de StarTeam.
Bases de StarTeam
Les rubriques de cette section présentent les concepts de base de StarTeam.
Test et reporting
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur le test et le reporting.
Visite guidée de l'interface utilisateur
Cette section contient les rubriques conceptuelles décrivant l'interface utilisateur de StarTeam.
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Introduction
Cette section est une introduction à StarTeam.
Dans cette section
Installation de StarTeam
Lien vers le fichier PDF contenant les procédures d'installation de StarTeam.
Présentation de la licence
Cette rubrique décrit les options de licence pour StarTeam.
A propos du contrôle du source
Cette rubrique donne une vue générale du contrôle du source.
Présentation des produits StarTeam
Cette rubrique décrit les produits qui composent StarTeam.
Présentation de l'architecture standard de StarTeam
Cette rubrique présente l'architecture standard de StarTeam.
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Installation de StarTeam
Les instructions d'installation des produits StarTeam se trouvent dans Installation de StarTeam. Pour voir ce
document, choisissez Démarrer
Programmes
Borland StarTeam
StarTeam Cross-Platform Client
2009 Documentation Installation ou Démarrer Programmes Borland StarTeam StarTeam Server
2009
Documentation
Installation.
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Présentation de la licence
Cette rubrique explique les options de licence proposées par StarTeam, c'est-à-dire les différents packages de
licences que vous pouvez acquérir et les différents types de licences qui déterminent le nombre d'utilisateurs qui
accèdent à StarTeam.

Packages de licences
StarTeam Server peut être exécuté en tant que serveur Enterprise ou Enterprise Advantage, chacun avec un
ensemble différent de fonctionnalités. Les fonctionnalités auxquelles un client peut accéder sur le serveur sont
déterminées par le package de licence acquis.

♦ Enterprise possède toutes les fonctionnalités basiques y compris le composant Tâche, la possibilité de
personnaliser les propriétés de n'importe quel composant, et Web Client .

♦ Enterprise Advantage possède toutes les fonctionnalités d'Enterprise plus le composant Exigence,

StarTeamMPX et les éditeurs de propriétés APE ; ceux-ci permettent de créer des fiches personnalisées et
des règles de workflow qui contrôlent la façon dont les éléments d'un composant passent d'un état à un autre.

♦ Des licences d'évaluation sont installées automatiquement lorsque vous installez le serveur. Ces licences
fournissent les fonctionnalités que vous auriez obtenues en utilisant une licence Enterprise Advantage et
expirent au bout d'un certain temps.

Si vous modifiez la licence enregistrée alors qu'un projet StarTeam est ouvert sur la station de travail d'un utilisateur,
la modification ne prend effet qu'une fois la fenêtre du projet fermée puis rouverte. Si vous acquérez une licence
StarTeam Server Enterprise après l'utilisation d'une licence d'évaluation (qui correspond à l'édition Enterprise
Advantage), le jeu de fonctionnalités sera différent. Par exemple, si vous avez créé des exigences pendant
l'évaluation et acquérez ensuite une licence pour une autre version du produit qu'Enterprise Advantage, l'onglet des
exigences ne s'affichera plus dans le client.

Licences d'utilisateur nommé, licences simultanées et licences Borland
Les licences déterminent aussi le nombre d'utilisateurs ayant accès à StarTeam Server. Les utilisateurs peuvent
avoir des licences d'utilisateur nommé ou des licences simultanées.
Une licence d'utilisateur nommé, parfois appelée licence fixe, ne peut être utilisée que par l'utilisateur auquel elle a
été attribuée. Si vous avez, par exemple, 5 licences d'utilisateur nommé et 25 licences simultanées, les 5 utilisateurs
ayant reçu les licences d'utilisateur nommé sont assurés d'accéder au serveur. Personne d'autre ne peut utiliser
leurs licences.
Une licence simultanée peut être utilisée par n'importe quel utilisateur ne possédant pas de licence d'utilisateur
nommé. Par exemple, les utilisateurs sans licence d'utilisateur nommé reçoivent des licences simultanées selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Lorsque toutes les licences simultanées ont été attribuées, les utilisateurs
essayant de se connecter sont avertis qu'il n'y a plus de licences disponibles à ce moment. Ils doivent refaire un
essai ultérieur.Le client et le client Web utilisent des licences séparément.
Lorsque vous enregistrez le serveur pour la première fois, vous entrez un ou deux numéros de série : un pour les
licences d'utilisateur nommé et/ou un pour les licences simultanées. Lors de l'utilisation de plusieurs numéros de
série, ceux-ci doivent tous identifier la même édition de StarTeam (c'est-à-dire, Enterprise ou Enterprise Advantage).
Vous pouvez ajouter des licences d'utilisateur nommé ou des licences simultanées. StarTeam Server connaît le
nombre total en additionnant les licences fournies avec chaque numéro de série ou chaque fichier d'activation. Nous
appelons cela le cumul des licences.
Vous pouvez ajouter ou importer autant d'utilisateurs que vous voulez, mais l'accès au serveur n'est accordé qu'à
ceux qui possèdent des licences d'utilisateur nommé ou qui ont reçu des licences simultanées au moment de la
connexion. Si vous avez des licences StarTeam d'utilisateur nommé, vous devez les accorder à des utilisateurs
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spécifiques en utilisant la boîte de dialogue Gestionnaire des utilisateurs (qui se trouve dans la fenêtre
Administration du serveur). Tous les autres sont supposés utiliser une licence simultanée de StarTeam.
Si vous avez des licences Borland, vous devez affecter les utilisateurs au fichier d'activation correct dans la boîte
de dialogue Gestionnaire des utilisateurs, quel que soit leur statut d'utilisateur - nommé ou simultané. Il est possible
d'utiliser un état Sans attribution à la place d'un fichier d'activation.
L'administrateur du serveur StarTeam est automatiquement associé à une licence d'utilisateur nommé qui ne peut
être retirée. C'est une licence “gratuite” qui n'est pas comptée dans le nombre des licences d'utilisateur nommé dont
vous disposez.

Utilisation des licences StarTeam
StarTeam Server peut être utilisé avec deux types de licences :

♦ Une licence StarTeam interne au produit, également appelée licence native
♦ Une licence Borland à utiliser avec des serveurs de licences (BLS et FlexLM)
Si les utilisateurs de StarTeam essaient d'accéder à une configuration de serveur gérée par une version sans licence
de StarTeam Server, les onglets des volets supérieur et inférieur de leurs clients StarTeam ne s'afficheront pas.
Les utilisateurs finals achètent pour StarTeam Server des licences Enterprise nommées, des licences Enterprise
simultanées, des licences Enterprise Advantage nommées ou des licences Enterprise Advantage simultanées. Tout
client peut accéder à tout serveur si le serveur reconnaît l'utilisateur et s'il possède une licence pour cet utilisateur.
Les utilisateurs finals choisissent habituellement un seul type de licence : des licences natives StarTeam, un serveur
de licences Borland ou des licences FlexLM, mais des combinaisons de tous ces types de licences sont aussi prises
en charge. Les licences sont traitées après l'installation, soit en configurant un serveur de licences et en plaçant les
fichiers d'activation dans le dossier \licenses de StarTeam Server (enfant du dossier d'installation du serveur), soit
en enregistrant des licences StarTeam natives avec l'Outil d'administration de StarTeam Server.
Comme les licences de StarTeam Server sont cumulables, vous pouvez entrer plusieurs clés de licence, pourvu
que toutes se rapportent à la même édition (Enterprise ou Enterprise Advantage). Veillez à supprimer la licence
d'évaluation avant d'entrer la première licence.
Lorsque vous enregistrez votre serveur pour la première fois, vous saisissez un ou deux numéros de série : un pour
les licences d'utilisateur nommé et/ou un pour les licences simultanées. Lors de l'utilisation de plusieurs numéros
de série, ceux-ci doivent tous identifier la même édition de StarTeam. Vous pouvez ajouter des licences d'utilisateur
nommé ou des licences simultanées. StarTeam Server connaît le nombre total en additionnant les licences fournies
avec chaque fichier d'activation ou numéro de série. Nous appelons cela le cumul des licences.
Concepts associés
Présentation des produits StarTeam
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A propos du contrôle du source
Cette rubrique donne une vue générale du contrôle du source et expose les principes régissant le contrôle du source
et les référentiels.

Principes du contrôle du source
Chaque système de contrôle du source est composé d'un ou de plusieurs référentiels centralisés et d'un certain
nombre de clients. Un référentiel est une base de données qui contient non seulement les fichiers de données mais
également la structure de tous les projets que vous avez définis.
La plupart des systèmes de contrôle du source s'appuient sur un concept de projet logique, où les fichiers sont
stockés, généralement composé d'une ou de plusieurs structures arborescentes de répertoires. Le projet d'un
système de contrôle du source peut contenir un ou plusieurs projets EDI, en plus d'autres documents et artefacts.
Le système impose sa propre authentification des utilisateurs ou, très souvent, profite de l'authentication fournie par
le système d'exploitation sous-jacent. Cela permet au système de contrôle du source de maintenir un journal d'audit,
ou des captures, des modifications apportées à chaque fichier. En ne stockant que les différences, le système de
contrôle du source peut garder la trace de tous les changements avec des besoins de stockage minimaux. Lorsque
vous voulez voir une copie complète de votre fichier, le système fusionne les différences et vous présente une vue
recomposée. Au niveau physique, ces différences sont stockées dans des fichiers séparés jusqu'à ce que vous
soyez prêt à fusionner vos modifications de manière permanente en effectuant une action de validation.
Cette approche vous permet de travailler en parallèle avec les autres membres de l'équipe et d'écrire ensemble le
code de plusieurs projets partagés sans risque de voir le code d'un membre remplacé par les modifications d'un
autre. Les systèmes de contrôle du source, même dans leurs formes les plus basiques, vous protègent des conflits
de code et de la perte des sources récents. La majorité des systèmes de contrôle du source offrent des outils de
gestion des fichiers de code avec des fonctions d'archivage et d'extraction, de résolution des conflits et de génération
de rapports. La plupart des systèmes ne comportent pas de fonction de résolution logique des conflits ni de fonction
de gestion des builds.
Habituellement, les systèmes de contrôle du source ne vous permettent que de comparer et de fusionner les diverses
révisions des fichiers de type texte, comme les fichiers de code source, les documents HTML et les documents XML.
StarTeam stocke les fichiers binaires, comme les images ou le code compilé, dans les projets que vous placez sous
contrôle. Vous ne pouvez cependant pas comparer ni fusionner les révisions des fichiers binaires. Si vous devez
faire plus que stocker et retrouver des révisions spécifiques de ce type de fichiers, vous pouvez envisager de créer
un système manuel pour conserver la trace des modifications apportées à ces fichiers.

Principes des référentiels
Les systèmes de contrôle du source stockent des copies des fichiers source et des fichiers des différences, sous
une certaine forme de référentiel de base de données. Pour certains systèmes, comme CVS ou VSS, le référentiel
est une structure logique composée d'un ensemble de fichiers simples et de fichiers de contrôle. Dans d'autres
systèmes, comme StarTeam, les référentiels sont des instances d'un système de gestion de base de données
(SGBD) comme MS SQL Server ou Oracle.
Les référentiels sont généralement stockés sur un serveur distant, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de se
connecter, d'extraire et d'archiver des fichiers, et d'effectuer d'autres tâches de gestion simultanément.
Avec StarTeam, vous créez une configuration de serveur qui identifie un référentiel pour les projets StarTeam.
Chaque configuration de serveur acquiert son propre ensemble de projets au fur et à mesure de la création de ceuxci. Le serveur peut exécuter n'importe quel nombre de configurations de serveur. Chaque configuration de serveur
devant utiliser une base de données, vous devez être certain d'établir la connectivité non seulement avec le serveur
mais également avec l'instance de la base de données.
Concepts associés
Présentation des produits StarTeam
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Présentation des produits StarTeam
Cette rubrique décrit les produits qui composent StarTeam. Chaque produit est décrit dans les sections suivantes.
La description de chaque produit indique dans quel package de licence il est inclus. StarTeam est disponible en
deux packages de licences :

♦ Enterprise : StarTeam Enterprise fournit un ensemble de fonctionnalités de base incluant StarTeam Server,
StarTeamMPX (l'Emetteur d'événements et l'Agent de messages), le client multiplate-forme, Web Client, LDAP
Quick Start Manager et le SDK. Le composant Exigence n'est pas disponible avec cette licence ; toutefois, il
fournit un accès aux champs personnalisés.

♦ Enterprise Advantage : StarTeam Enterprise Advantage possède toutes les fonctionnalités de StarTeam

Enterprise, plus le composant Exigence, StarTeamMPX (l'Agent de mise en cache et l'Emetteur de fichiers)
et StarTeam Workflow Extensions incluant les éditeurs de propriétés APE ; ceux-ci permettent de créer des
fiches personnalisées et des règles de workflow qui contrôlent la façon dont les éléments d'un composant
passent d'un état à un autre. StarTeam Datamart est disponible à l'achat.

Produits StarTeam

La famille de produits StarTeam comprend StarTeam Server, le Client multiplate-forme, Web Client , StarTeamMPX,
StarTeam Extensions, des outils et des utilitaires utilisables avec les clients et le serveur, comme Borland Search,
Borland LDAP QuickStart Manager, Comparaison/Fusion de fichiers et StarTeam Datamart, et plusieurs intégrations
avec des produits tiers, comme les intégrations avec Microsoft Visual Studio et avec Microsoft Project, et l'intégration
Microsoft SCC. Chaque produit est décrit plus en détail dans les sections suivantes.
Le serveur StarTeam et les stations de travail client sont connectés pour assurer la maintenance du référentiel,
stocker les modifications apportées aux fichiers et accorder aux utilisateurs l'accès aux données du projet.
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StarTeam Server
Disponible pour Windows et Linux.
StarTeam Server est un outil puissant qui prend en charge les équipes de développement distribuées et les membres
des équipes mobiles. Il prend en charge toutes les langues pouvant être encodées en UTF-8. Vous avez accès aux
données gérées par StarTeam Server depuis une grande variété de clients, comme Client multiplate-forme ou Web
Client . Chaque client doit disposer d'un nom d'utilisateur et de droits d'accès adéquats pour accéder à la
configuration de serveur sélectionnée (une instance de StarTeam Server).
Les clients StarTeam utilisent, pour accéder au serveur, des applications qui vous sont déjà familières. Par exemple,
vous pouvez accéder au serveur à partir d'Internet Explorer en utilisant Web Client . Si vous utilisez une intégration
de StarTeam à un EDI, vous accéderez à StarTeam Server depuis des applications EDI telles que Microsoft Visual
Studio et depuis des plates-formes telles qu'Eclipse.
L'accès à StarTeam Server peut être local ou distant — via Internet, un intranet ou un WAN. Le chiffrement intégré
vous permet de travailler en toute sécurité sur les réseaux publics comme Internet. Normalement, vous installerez
StarTeam Server sur un ordinateur accessible par tous les membres de l'équipe. Vous installerez ensuite les clients
StarTeam sur les stations de travail des membres de l'équipe.

StarTeamMPX
Disponibles avec les licences Enterprise : L'Emetteur d'événements et l'Agent de messages.
Disponibles avec les licences Enterprise Advantage : toutes les fonctionnalités des licences Enterprise
StarTeamMPX plus l'Emetteur de fichiers et l'Agent de mise en cache.
Ce produit est un ajout à StarTeam Server et doit être installé séparément. Il utilise une technologie de cache
avancée et un mode de communication par publication/abonnement qui améliorent les performances des clients
StarTeam et augmentent les capacités d'évolution du serveur StarTeam. Une version Linux de StarTeamMPX est
également disponible.

StarTeam Workflow Extensions
Disponible avec les licences Enterprise Advantage.
StarTeam Workflow Extensions vous permet de créer des workflows personnalisés pour les composants de
StarTeam comme les demandes de modification et les tâches. Vous pouvez personnaliser le workflow intégré à
l'aide des APE (Alternate Property Editors), de Workflow Designer et de l'Agent de notification.
APE (Alternate Property Editors) Les APE sont des fiches écrites en Java qui remplacent les boîtes de dialogue
de propriétés standard associées à chaque composant de l'application
(fichiers, demandes de modification, etc.).
Workflow Designer
StarTeam inclut son propre workflow intégré. Si vous prévoyez d'utiliser votre
propre workflow, vous pouvez utiliser Workflow Designer pour le développer.

Agent de notification

Workflow Designer génère des fichiers type_élément.Workflow.xml qui
formalisent les étapes comprises dans le workflow, spécifient qui recevra une
notification à chacune de ces étapes ou à chaque exception, etc. Chaque
fichier *.Workflow.xml peut servir à un projet entier ou à des vues individuelles
dans ce projet. Le moteur de workflow de StarTeam Extensions et l'Agent de
notification lisent les fichiers *.Workflow.xml générés par Workflow Designer.
L'Agent de notification surveille les configurations de serveur pour savoir à
quels utilisateurs il faut envoyer les notifications que des travaux sont en attente
et que des exceptions se sont produites dans le processus de workflow.
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Client multiplate-forme
Disponible avec les deux licences.
Introduit en 2001, le Client multiplate-forme est un client pur Java qui prend en charge les systèmes d'exploitation
disposant d'un JRE ou d'un JDK compatible. Le Client multiplate-forme est donc disponible pour les systèmes
d'exploitation Windows, Solaris et Linux. Pour cette version de StarTeam, le Client multiplate-forme a reçu de
nombreuses améliorations de qualité.

StarTeam Edition pour Eclipse
Disponible avec les deux licences.
StarTeam Edition pour Eclipse vous permet de partager des projets de StarTeam Server et des projets de l'espace
de travail Eclipse. Mais ce n'est pas qu'un simple plug-in de contrôle de version. Cette intégration offre aux équipes
de projets une solution personnalisable fournissant exigences, tâches, gestion du changement, suivi des défauts et
threads de discussion, étroitement intégrés à la plate-forme Eclipse.

Intégration StarTeam Visual Studio
StarTeam Visual Studio Integration fournit les capacités de gestion des configurations logicielles de StarTeam,
étroitement intégrées à l'environnement de développement Visual Studio. L'utilisation de l'intégration vous permet
de développer des applications dans l'environnement Visual Studio tout en bénéficiant des composants contrôle de
version, demande de modification, rubrique, tâche et exigence de StarTeam. L'intégration introduit, au sein même
de l'environnement de développement Visual Studio, les commandes du menu principal et des menus contextuels
de StarTeam, et elle incorpore un client StarTeam complet (dont l'aspect et le comportement sont très semblables
à ceux du Client multiplate-forme).

StarTeam Web Client
Le nouveau StarTeam Web Client est une interface web intuitive que de nombreux utilisateurs peuvent utiliser
simultanément pour se connecter à un ou à plusieurs serveurs StarTeam afin d'accéder aux projets et de gérer des
éléments. Cette version initiale de Web Client offre un ensemble de fonctionnalités majeures conçues pour répondre
aux besoins des utilisateurs chargés de voir, créer et modifier les demandes de modification, les exigences, les
tâches et les rubriques StarTeam. La navigation entre fichiers et un ensemble d'opérations sur les fichiers sont
également disponibles.
Remarque : Vous devez posséder une licence d'utilisateur StarTeam pour utiliser Web Client.

StarTeam SCC Integration
Disponible avec les deux licences.
StarTeam SCC Integration fonctionne avec toute application qui utilise l'API (Application Programming Interface)
SCC (Source Code Control) de Microsoft. Cette API, initialement conçue par Microsoft pour permettre aux
applications de fonctionner avec Microsoft Visual SourceSafe, vous permet d'effectuer des opérations de contrôle
de version, comme l'archivage et l'extraction de fichiers, en utilisant StarTeam comme fournisseur SCC.

StarTeam Synchronizer for Mercury TestDirector for Quality Center
Ce produit est disponible avec les deux licences.
StarTeam Synchronizer for Mercury TestDirector for Quality Center permet de s'assurer que les mêmes données
apparaissent dans Quality Center et une base de données utilisée par StarTeam Server. L'objectif de la
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synchronisation consiste à fournir un accès aux dernières informations sur les défauts, que ces défauts soient traités
dans Quality Center ou dans StarTeam. Vous pouvez utiliser Quality Center pour ajouter des défauts et utiliser
StarTeam pour indiquer que ces défauts ont été corrigés (ou vice versa). Les membres de l'équipe n'ont pas besoin
de savoir dans quelle application le défaut a été traité en dernier. Comme les bases de données sont fréquemment
synchronisées, des données à jour sont en permanence disponibles.

StarTeam Version-Control Add-in for Mercury TestDirector for Quality Center
Disponible avec les deux licences.
Le StarTeam Version-Control Add-in for Mercury TestDirector for Quality Center vous permet de placer les versions
en cours et antérieures des plans de test Quality Center sous contrôle de version dans le référentiel StarTeam. Il
prend en charge à la fois les versions Windows et Linux de StarTeam Server.

StarTeam Microsoft Project Integration
Disponible avec les deux licences.
Le fonctionnement conjoint de StarTeam Microsoft Project Integration et de Microsoft Project facilite le travail des
planificateurs de projets et des membres de leurs équipes. Les planificateurs de projets établissent, avec Microsoft
Project, la liste des tâches que le personnel doit effectuer. Après avoir exporté les tâches dans StarTeam, ils peuvent
récolter dans StarTeam les informations sur le travail accompli par chaque membre d'équipe — plutôt que de
communiquer avec chacun d'eux individuellement.

Borland Search
Disponible avec les licences Enterprise Advantage.
Borland Search permet aux utilisateurs d'exécuter des requêtes ad hoc sur plusieurs serveurs et plusieurs projets.
Les résultats des requêtes reflètent les droits d'accès de l'utilisateur connecté à Borland Search afin que l'information
soit partagée à travers l'entreprise sans compromettre la sécurité.

Borland LDAP QuickStart Manager
Disponible avec les deux licences.
Borland LDAP QuickStart Manager est un utilitaire qui vous permet d'importer des informations sur les utilisateurs,
depuis un service d'annuaire ou un fichier LDIF, dans un serveur CaliberRM ou dans un serveur StarTeam. Les
informations importées sont stockées en tant que propriétés des utilisateurs sur chaque serveur respectif.

StarTeam Layout Designer
Disponible avec les deux licences pour les clients Client multiplate-forme et Web Client .
StarTeam Layout Designer permet de personnaliser des fiches dans l'application. Ces fiches personnalisées
montrent les propriétés personnalisées, masquent les propriétés par défaut sans intérêt pour votre organisation, ou
réorganisent l'interface de manière à mieux respecter les exigences de votre organisation.

StarTeam Utilitaire Barre d'outils
L'Utilitaire Barre d'outils StarTeam est un composant des produits StarTeam et CaliberRM, conçu pour faciliter la
connexion à plusieurs serveurs et le lancement de différents programmes. Il met automatiquement en cache le nom
d'utilisateur et le mot de passe ayant servis pour la connexion à chaque serveur StarTeam ou CaliberRM, réduisant
ainsi le nombre fois où vous devez saisir vos informations de connexion. La barre d'outils comporte initialement des
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raccourcis pour les outils des produits StarTeam et CaliberRM installés sur votre station de travail. Puisque la barre
d'outils utilise la fonction de raccourci standard des programmes Windows, vous pouvez facilement ajouter n'importe
quel autre programme sous forme d'outil.

StarTeam Datamart
Disponible avec les licences Enterprise Advantage. Peut être acquis séparément avec les licences Enterprise.
StarTeam Datamart est un produit ajouté au serveur StarTeam. StarTeam Datamart utilise le StarTeam SDK pour
communiquer avec le serveur StarTeam pour créer une base de données de reporting que vous pouvez utiliser avec
les applications de reporting les plus répandues comme Crystal Reports et Business Objects (les applications de
reporting ne sont pas incluses avec StarTeam Datamart). StarTeam Datamart extrait les données d'un serveur
StarTeam et les place dans une base de données relationnelles, à laquelle peuvent accéder les outils de reporting.
StarTeam Datamart peut extraire des informations de chaque projet, de chaque vue de chaque projet, de chaque
dossier de chaque vue et de chaque élément de chaque dossier, ainsi que des étiquettes, des liens et de l'historique
de chaque élément. Vous pouvez restreindre l'extraction des données à un projet et à une vue particuliers, et
n'extraire que certaines tables.

Gestionnaire d'importation/exportation de StarTeam
Disponible avec les deux licences.
Le Gestionnaire d'importation/exportation de StarTeam est un ensemble d'utilitaires qui vous permettent de copier
un projet d'un serveur StarTeam vers un autre.

Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison/Fusion de fichiers est un outil graphique de comparaison/fusion de fichiers fourni avec le Client
multiplate-forme. Il vous permet de comparer un fichier au fichier se trouvant dans le référentiel, de manière
dynamique, et de fusionner les contenus des ces deux fichiers, manuellement ou automatiquement. Les différences
existant entre les fichiers sont mises en surbrillance dans les volets de Comparaison/Fusion de fichiers, en utilisant
un schéma de couleurs personnalisable, et des boutons d'action s'affichent dans les zones en surbrillance pour
simplifier le processus de fusion.

Comparaison/Fusion de vues
Comparaison/Fusion de vues est un outil complet qui permet de comparer et de fusionner des vues ; il est disponible
avec le Client multiplate-forme. Il existe deux versions de Comparaison/Fusion de vues :

♦ La version graphique : Elle fournit une comparaison et une fusion interactives, avec une interaction par élément

et par dossier, et vous permet de contrôler avec minutie les éléments à comparer et la solution à adopter pour
chaque différence trouvée.

♦ La version en ligne de commande : Elle permet les sessions par lot/sous shell.

StarTeam SDK
Le StarTeam SDK apporte les fonctionnalités et les possibilités suivantes :

♦ Accès ouvert au référentiel StarTeam pour la construction de solutions personnalisées ou l'intégration à des
produits tiers

♦ API Java pour assurer la portabilité des applications
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♦ Encapsuleur COM pour prendre en charge les langages de script via la couche interfaçage COM
♦ Prise en charge de Microsoft .NET Assembly par les objets COM de StarTeam
♦ Prise en charge de la technologie de publication/abonnement de StarTeamMPX
Concepts associés
Quoi de neuf dans StarTeam 2009
Où trouver la documentation de chaque produit
Visite guidée de l'interface utilisateur
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Présentation de l'architecture standard de StarTeam
L'architecture standard représente les composants présents au minimum dans une instance de StarTeam : un
processus StarTeam Server gérant un espace de stockage et une base de données, et un ou plusieurs clients
StarTeam. Ces seuls composants rendent disponibles toutes les fonctionnalités de base de StarTeam. Les
composants de base de l'architecture standard de StarTeam sont décrits ci-dessous.

StarTeam emploie une architecture client/serveur. Le Client multiplate-forme, Server Administrator (l'outil
d'administration du serveur) et l'interface de ligne de commande sont des exemples de clients livrés avec StarTeam.
Les clients StarTeam utilisent le StarTeam SDK, qui est disponible gratuitement, ce qui vous permet d'écrire des
applications personnalisées ayant accès aux mêmes fonctionnalités que les clients livrés avec StarTeam. Le SDK
propose toutes les caractéristiques Java, .NET et COM, ce qui vous permet d'écrire vos applications personnalisées
pour n'importe lequel de ces environnements. Un même client StarTeam peut avoir plusieurs sessions connectées
à un nombre quelconque de serveurs StarTeam.
Tous les clients StarTeam se connectent à un processus StarTeam Server en utilisant TCP/IP ; tous les types de
réseau peuvent donc théoriquement être utilisés : LAN, WAN, VPN ou l'Internet public. StarTeam utilise un protocole
propriétaire appelé API de commandes, qui prend en charge la compression et plusieurs niveaux de chiffrage. L'API
de commandes a été optimisé pour prendre en charge les hautes performances, la reconnexion automatique,
l'extraction par différences utile aux connexions lentes, ainsi que beaucoup d'autres importantes fonctionnalités.
Une même instance de déploiement de StarTeam constitue une configuration de serveur, que nous abrégerons
habituellement en configuration. Les données persistantes d'une configuration sont composées d'une base de
données et d'un espace de stockage ; elles sont gérées par un même processus StarTeam Server. La base de
données contient toutes les métadonnées et tous les artefacts qui ne sont pas des fichiers, alors que le contenu des
fichiers est stocké dans l'espace de stockage. La base de données peut être Microsoft SQL Server Express (SSE),
un SQL Server complet ou Oracle ; elle peut résider sur la même machine que le processus StarTeam Server ou
sur une machine séparée. La base de données et l'espace de stockage StarTeam peuvent être sauvegardés de
manière dynamique pendant que le serveur est utilisé. Cela permet un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et minimise
le temps des arrêts.
L'espace de stockage StarTeam est un composant critique car il affecte les performances et l'évolutivité.
Contrairement à la technique traditionnelle du stockage par delta, l'espace de stockage StarTeam utilise une
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architecture innovante (en attente de brevet) conçue pour l'évolutivité, les performances, la haute disponibilité et
l'extensibilité dynamique. Aujourd'hui, nos clients stockent jusqu'à 1 téraoctet de données dans un même espace
de stockage StarTeam, mais celui-ci a été conçu pour stocker 1 pétaoctet et au delà.
Dans l'espace de stockage, les fichiers sont stockés dans des conteneurs appelés répertoires de stockage. Un
répertoire de stockage est en réalité une arborescence de dossiers contenant des fichiers d'archive et des fichiers
de cache dans un même volume de disque. Des répertoires de stockage peuvent être ajoutés dynamiquement aux
volumes existants ou à de nouveaux volumes, permettant virtuellement des capacités illimitées. StarTeam stocke
chaque révision de fichier dans un fichier d'archive séparé, d'une façon qui minimise l'utilisation de l'espace ainsi
que la duplication des contenus. Curieusement, l'espace de stockage StarTeam utilise moins d'espace que le
stockage par delta. Dans certains cas, où il est plus économique d'envoyer aux clients les deltas des fichiers plutôt
que les versions complètes, StarTeam génère et met en cache les fichiers delta. Mais, dans la majorité des cas, il
est plus économique d'envoyer les versions complètes.
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Quoi de neuf dans StarTeam 2009
Cette section est un aperçu des nouvelles fonctionnalités de StarTeam 2009.
Dans cette section
Nouvelles fonctionnalités de StarTeam 2009 Server
Nouvelles fonctionnalités et modifications introduites dans StarTeam 2009 Server.
Nouvelles fonctionnalités du Client multiplate-forme de StarTeam 2009
Décrit les nouvelles fonctionnalités du Client multiplate-forme de StarTeam 2009.
Nouvelles fonctionnalités de Comparaison/Fusion de vues
Décrit les modifications et les nouvelles fonctionnalités de Comparaison/Fusion de vues et de VCMUtility.
Borland StarTeam 2009 Web Client
Décrit le nouveau client Web de StarTeam 2009.
Nouvelles fonctionnalités des autres composants et produits de StarTeam 2009
Nouvelles fonctionnalités des autres produits StarTeam dans cette version.
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Nouvelles fonctionnalités de StarTeam 2009 Server
Cette version de StarTeam 2009 Server comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Nettoyage en ligne
StarTeam 2009 Server a introduit le nettoyage en ligne.

♦ Le Nettoyage en ligne vous permet de nettoyer les données alors que le serveur est en exécution, ce qui réduit
de façon significative le temps réservé à la maintenance.

♦ Le processus de Nettoyage en ligne peut être démarré et arrêté à l'aide de la nouvelle vue Nettoyage en ligne
de l'outil d'Administration du serveur. Vous pouvez également écrire un script SDK pour contrôler et
automatiser le processus de Nettoyage en ligne, ce qui vous permet de programmer le démarrage et l'arrêt
du nettoyage à certaines heures et d'éviter de nettoyer les données au moment des pics d'utilisation.

♦ Le nouveau Nettoyage en ligne est plus rapide que la précédente implémentation hors connexion. Le nettoyage

hors connexion est encore disponible dans StarTeam 2009, mais sera supprimé dans les versions suivantes.

♦ Les modifications apportées au Nettoyage en ligne s'effectuent par phases sur plusieurs versions. Dans la

phase StarTeam 2009, les données nouvellement détectées seront disponibles pour le nettoyage uniquement
après le redémarrage du serveur.

♦ Le nettoyage en ligne est un processus interactif qui peut être arrêté et redémarré à n'importe quel moment

lorsque le serveur est en exécution. Le nettoyage en ligne enregistre son état d'exécution en cours et permet
de redémarrer exactement là où il a été arrêté. Après le démarrage d'un serveur, le nettoyage en ligne doit
être redémarré manuellement.

♦ Vous pouvez démarrer et arrêter le nettoyage en ligne sur un serveur distant comme sur un serveur local.

Contrôle des connexions à StarTeam
StarTeam 2009 Server permet aux administrateurs de régler au mieux l'ensemble des applications client qui peuvent
se connecter au serveur, en personnalisant un nouveau fichier app-control.xml. Cette fonctionnalité empêche
des applications SDK non souhaitées de se connecter au serveur et d'en épuiser ses ressources.
Remarque : Cela est strictement un outil d'administration et non une mesure de sécurité.

Fichier de configuration app-control.xml
Le serveur cherche un nouveau fichier de configuration nommé app-control.xml et situé dans le sous-répertoire
AppControl du répertoire racine du référentiel StarTeam. Quand une nouvelle configuration est créée, StarTeam
2009 Server crée ce fichier à partir du fichier modèle app-control.xml situé dans le répertoire AppControl
sous le répertoire d'installation du serveur.
Le fichier de configuration app-control.xml, s'il est présent, contient un ensemble de règles. Chaque règle
demande au serveur de tester les connexions client entrantes pour vérifier si elles satisfont une ou plusieurs des
conditions suivantes :

♦ Le SDK StarTeam est supérieur ou égal à une certaine version.
♦ Le nom de l'application, le nom de l'utilisateur se connectant et/ou le nom de la station de travail du client
doivent correspondre à un modèle de texte spécifié.

Le serveur vérifie pour chaque connexion client les règles présentes dans le fichier app-control.xml jusqu'à ce
qu'une correspondance soit trouvée ou que la liste des règles soit épuisée. Une fois qu'une correspondance est
trouvée, aucune autre vérification n'est effectuée et la séquence d'entrée en connexion se poursuit. Si aucune
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correspondance n'est trouvée, la connexion est refusée. Si le fichier app-control.xml n'existe pas dans le
répertoire AppControl, le serveur permet à toutes les applications client prises en charge de se connecter.

AllowedApp
AllowedApp : C'est l'élément de règle principal. Il doit avoir un attribut Name qui spécifie le modèle de texte du
nom de l'application client (par exemple “chaîne d'identification du client”). Ce modèle de texte peut contenir le
caractère astérisque (‘*') utilisé comme caractère générique. Outre l'attribut Name, ce noeud peut facultativement
spécifier un ou plusieurs des attributs suivants :

♦ MinimumSDKVersion : spécifie la version minimale du SDK StarTeam avec laquelle est construite

l'application client. Le format de ce champ est nn.nn.nn.nn, où nn est un nombre non négatif. Les nombres
de la notation par points n'ont pas besoin d'être tous spécifiés, par exemple
MinimumSDKVersion=”10.4” autorisera 10.4.x.y et plus (10.5, 11.0 et ainsi de suite).

♦ WorkStationID : s'il est défini, spécifie le modèle de texte à faire correspondre au nom de l'ordinateur
client.

♦ Name : s'il est défini, spécifie le modèle de texte à faire correspondre au nom de l'utilisateur StarTeam.
Si un paramètre facultatif n'est pas défini, le serveur ne teste pas l'attribut de connexion correspondant.

AppDefault
AppDefault : C'est un élément facultatif qui peut être utilisé pour spécifier les valeurs par défaut de l'un des
paramètres énumérés dans AllowedApp. La syntaxe de cet élément est semblable à celle de AllowedApp, sauf
que l'attribut Name ne peut pas avoir de valeur par défaut. Des valeurs par défaut peuvent être spécifiées pour
MinimumSDKVersion, WorkStationID et UserName.

Autres fonctionnalités de StarTeam 2009 Server
Cette version du serveur comprend les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

♦ StarTeam Server pour la plate-forme Windows est maintenant pris en charge sur une architecture 64 bits, ce
qui ouvre l'accès à davantage de mémoire disponible. Cela nécessite Windows Server 2008 (64 bits).

♦ StarTeam Server 2009 prend également en charge toutes les autres nouvelles fonctionnalités de StarTeam

2009, comme les packages de modifications et la prise en charge du suivi pour la liaison artefact vers artefact
(liens externes) entre différents serveurs.

♦ StarTeam Server 2009 crée désormais les nouveaux projets avec uniquement le type "Fichier" pré-sélectionné

dans les nouvelles vues. Les utilisateurs peuvent néanmoins changer les propriétés du projet après sa
création, et donc ils peuvent changer les types d'éléments inclus dans chaque nouvelle vue donnée.
Cependant, si l'utilisateur ne change rien, par défaut, les nouvelles vues incluront uniquement les fichiers
quand ils sont créés. Remarque : Ce changement n'affecte aucun projet existant. Il n'affecte que les projets
créés avec le nouveau StarTeam Server 2009 ou avec des serveurs existants une fois mis au niveau de
StarTeam Server 2009. L'ajout d'autres types d'éléments aux propriétés du projet (après la création de la vue)
NE la remplira PAS des éléments qui étaient contenus dans la vue parent (mais omis pendant la création de
la nouvelle vue). Si l'utilisateur veut amener les éléments précédents dans la nouvelle vue, il doit les récupérer
par une Refondation à partir de la vue parent.

♦ StarTeam Server 2009 a amélioré les performances de gestion des commandes en utilisant les entrées/sorties

asynchrones pour effectuer des opérations de lecture et écriture en réseau sur les plates-formes Windows
32 bits et 64 bits prise en charge. C'est la deuxième phase de prise en charge des entrées/sorties asynchrones.
La première phase avait été introduite dans la version StarTeam Server 2008 R2 et ne fournissait que la prise
en charge des opérations d'écriture.
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♦ Un nouveau StarTeam Web Server a été introduit pour prendre en charge le nouveau Web Client mis à
disposition pour la première fois dans StarTeam 2009.

♦ D'autres modifications ont été apportées pour augmenter et améliorer les performances du serveur.
♦ Les instructions d'installation du serveur Linux ont été déplacées vers le “Guide d'installation de
StarTeam 2009” principal (ST_Install_en.pdf) à http://techpubs.borland.com/starteam/ .

♦ L'outil d'Administration de StarTeam Server utilise la nouvelle Aide Eclipse InfoCenter. Voir “Quoi de neuf dans
la Documentation” dans “Nouvelles fonctionnalités des autres composants et produits de StarTeam 2009”.
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Nouvelles fonctionnalités du Client multiplate-forme de StarTeam
2009
Cette rubrique décrit les nouvelles fonctionnalités et les modifications de cette version du Client multiplate-forme de
StarTeam 2009.
Les nouvelles fonctionnalités de cette version sont décrites en détail dans les sections ci-dessous :

♦ Packages de modifications
♦ Liaison externe
♦ Améliorations EOL
♦ Autres modifications du Client multiplate-forme

Packages de modifications
Historiquement, StarTeam a fourni de nombreuses fonctionnalités de prise en charge de la gestion des
modifications, notamment le workflow intégré, le workflow personnalisable, les liens de processus, les tâches de
processus et la comparaison/fusion de vues (VCM). Aujourd'hui, StarTeam 2009 ajoute une fonctionnalité de
package de modifications complète, qui vous permet de suivre toutes les modifications effectuées dans une seule
opération de validation, par le biais d'un objet package de modifications. La conséquence de cette nouvelle
fonctionnalité est que VCM utilise désormais les packages de modifications à la place des tâches de processus
VCM, comme il le faisait avant. Les packages de modifications sont une fonctionnalité de gestion des modifications
qui accroît la capacité de StarTeam à gérer et à suivre les mises à jour. Les packages de modifications représentent
une évolution de la fonctionnalité de comparaison/fusion de vues (VCM) apparue dans la version StarTeam 2006.
Pour de plus amples informations sur la nouvelle fonctionnalité de packages de modifications, voir la rubrique “Quoi
de neuf dans Comparaison/Fusion de vues”.

Liaison externe
La nouvelle fonctionnalité de liaison externe apporte la possibilité d'effectuer des liaisons entre des éléments de
différents serveurs (liaison élément vers élément entre serveurs). A la base, le processus de création de liens
externes est le même que celui de la création de liens entre éléments d'un même serveur. Cependant, un lien externe
) qui montre clairement qu'il s'agit d'un lien externe et non interne, et une nouvelle case
possède une décoration (
à cocher située sur l'onglet Lien vous permet d'afficher ou non les liens externes à l'écran.

♦ Les opérations de liaison disponibles pour les liens standard, comme Créer un lien, Achever le lien, ainsi que

les opérations glisser-déplacer, sont toutes disponibles pour les liens externes. Pour créer des liens externes,
les projets des deux serveurs contenant les éléments à lier doivent être ouverts en même temps dans le Client
multiplate-forme.

♦ Le volet Lien vous donne aussi la possibilité de rechercher des liens externes sur tous les serveurs auxquels
vous êtes connecté.

♦ Quand vous créez un lien externe, les détails de l'élément du lien externe sur le volet Lien sont représentés
par une URL afin que vous sachiez où trouver cet élément.

♦ Les options des liens externes sont les mêmes que pour les liens standard, comme la possibilité de voir les

propriétés des liens. Cependant, les options de lien flottant et épinglé ne sont pas disponibles pour les liens
externes.

♦ Les liens externes ont une direction, de sorte que si vous visualisez le lien externe depuis l'élément source du

lien, comme une demande de modification, ou l'élément sur le serveur externe, comme le fichier à lier depuis
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la demande de modification, les informations source et cible restent toujours les mêmes et ne changent pas
en fonction de l'élément que vous avez sélectionné.

♦ Vous pouvez créer des liens externes uniquement vers des objets qui se trouvent sur un serveur StarTeam

2009, qui prend en charge la liaison externe, et vous devez utiliser le client multiplate-forme StarTeam 2009.
Seul l'Elément source du lien externe doit être sur un serveur StarTeam 2009.

♦ Vous ne pouvez pas créer de liens externes vers ou entre packages de modifications.
♦ Certaines informations disponibles pour les liens standard ne le sont pas pour les liens externes car toutes les
informations de l'objet externe ne sont pas disponibles, comme l'état du fichier, par qui le fichier a été verrouillé
sur le serveur externe, le chemin d'accès du dossier de l'objet et le dossier dans lequel se trouve réellement
l'objet.

♦ Les boîtes de dialogue Droits d'accès contiennent maintenant les droits d'accès de niveau conteneur Liens
externes.

Améliorations EOL
Les améliorations EOL se traduisent par une meilleure prise en charge des fichiers dont la fin de ligne est fixe. Par
exemple, la conversion EOL fonctionne désormais correctement pour les fichiers unicode, alors qu'auparavant ils
risquaient d'être endommagés lors de l'archivage.
Des fichiers peuvent être extraits en format Saut de ligne sur chaque plate-forme, indépendamment des options
spécifiques. Egalement, la mise à jour de l'état du fichier fonctionne pour tous les fichiers texte une fois que le format
EOL est défini, indépendamment du format EOL qui a été utilisé quand ils ont été extraits.
Pour des raisons de compatibilité avec les Clients antérieurs, si la "conversion EOL" n'est pas requise pour
l'extraction, et que le Format EOL est Non défini, les fichiers sont encore extraits avec la conversion EOL avec
laquelle ils ont été ajoutés au serveur.
StarTeam 2009 fournit la nouvelle gestion EOL suivante.

♦ La propriété est encore affichée sous la forme "Caractère EOL" dans le volet Elément du Client multiplateforme.

♦ La propriété Format EOL est significative uniquement pour les fichiers texte au moment de l'opération
d'extraction.

♦ Les valeurs de la propriété EOL sont :
■ Non défini (nul dans le SDK) : Utilisé pour les fichier ajoutés avant StarTeam 2009.
■ Défini par le client : Force l'utilisation de la valeur par défaut de la station de travail ou d'une option de
conversion EOL par extraction.
■ Retour chariot fixe, Saut de ligne fixe et Retour chariot - Saut de ligne fixe : Force l'utilisation de ce format
EOL toujours ; l'option de conversion de la station de travail ou de l'extraction est ignorée.

♦ La propriété Format EOL peut être définie dans le Client multiplate-forme au moyen des boîtes de dialogue
Ajout/Archivage et Propriétés du fichier.

♦ Les options de conversion EOL du Client multiplate-forme pour l'ajout ou l'archivage ont été supprimées.
♦ Par défaut, le SDK calculera le format EOL sous les conditions suivantes :
■ Quand un nouveau fichier texte est ajouté ou qu'une nouvelle révision est archivée pour un fichier texte
dont le Format EOL est Non défini, la convention EOL du fichier correspond à la valeur par défaut sur la
plate-forme, le Format EOL est défini par Défini par le client. Sinon, le Format EOL est défini par la
convention trouvée : Saut de ligne fixe, Retour chariot fixe ou Retour chariot - Saut de ligne fixe.
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■ L'utilisateur peut changer à tout moment le Format EOL par n'importe quelle valeur (autre que Non
défini).
■ Indépendamment de leur paramétrage de Format EOL, les fichiers texte ajoutés ou archivés avec un
Client multiplate-forme StarTeam 2009 utilisent toujours un format canonique (Retour chariot - Saut de
ligne) dans l'espace de stockage.

Remarque : La conversion automatique de l'EOL lors des opérations d'extraction est désormais “sélectionnée” par
défaut si l'utilisateur n'a pas déjà défini cette option. Les utilisateurs qui passent au niveau 2009 doivent
sélectionner cette option pour être certains qu'elle soit correctement définie étant données les
modifications apportées par le nouveau format EOL.

Autres nouvelles fonctionnalités du Client multiplate-forme
Voici les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées au Client multiplate-forme :

♦ StarTeam 2009 présente maintenant les requêtes "Moi" qui permettent de définir une requête pour l'utilisateur
actuellement connecté ("Moi"), au lieu d'avoir à spécifier un nom d'utilisateur spécifique au moment de la
création de la requête.

♦ L'ordre du menu contextuel Dossier a été réorganisé pour être plus proche de celui du menu contextuel
Tableau des éléments et améliorer la cohérence entre les menus.

♦ La boîte de dialogue Sélectionner la vue possède une nouvelle case à cocher qui permet à l'utilisateur de
choisir d'ouvrir la vue sélectionnée dans une nouvelle fenêtre de vue au lieu de changer la fenêtre de vue
actuelle par la vue sélectionnée.

♦ Dans l'arborescence de dossiers, les icônes ont un nouveau décorateur pour indiquer qu'un dossier utilise un
autre chemin d'accès que le chemin d'accès par défaut pour le dossier de travail.

♦ Quand l'utilisateur crée un nouveau projet, le serveur pré-sélectionnait auparavant tous les types d'éléments

pour les propriétés du projet. Cela signifie que si l'utilisateur ne changeait rien dans la boîte de dialogue
Propriétés du projet, ou dans l'Expert Nouvelle vue, les nouvelles vues présenteraient tous les types
d'éléments. Comme il est recommandé, nous voulons dissuader les utilisateurs d'inclure dans les nouvelles
vues des types d'éléments autres que Fichier. StarTeam Server 2009 créera désormais les nouveaux projets
avec uniquement le type Fichier pré-sélectionné dans les nouvelles vues. Les utilisateurs peuvent néanmoins
changer les propriétés du projet après sa création, et donc ils peuvent changer les types d'éléments inclus
dans chaque nouvelle vue donnée. Cependant, si l'utilisateur ne change rien, par défaut, les nouvelles vues
incluront uniquement les fichiers quand ils sont créés. Ce changement n'affecte aucun projet existant. Il
n'affecte que les projets créés avec le nouveau StarTeam Server 2009 ou avec des serveurs existants une
fois mis au niveau de StarTeam Server 2009. Remarque : L'ajout d'autres types d'éléments aux propriétés
du projet (après la création de la vue) NE la remplira PAS des éléments qui étaient contenus dans la vue parent
(mais omis pendant la création de la nouvelle vue). Si l'utilisateur veut amener les éléments précédents dans
la nouvelle vue, il doit les récupérer en utilisant Comparaison/Fusion de vues pour les refonder à partir de la
vue parent.

♦ Le Client multiplate-forme prend désormais en charge la comparaison des propriétés des éléments qui ne sont
pas des fichiers en utilisant le volet de comparaison incorporé. Par exemple, vous pouvez sélectionner deux
demandes de modification dans le volet Elément ou deux révisions historiques de la même demande de
modification et choisir Outils
Comparer pour comparer leurs propriétés. La fenêtre de comparaison
incorporée s'affichera et montrera les propriétés de chaque CR sélectionnée. Cette nouvelle fonctionnalité
affecte tous les onglets Elément et Information, à la fois dans la Perspective de contenu et dans la
Perspective de modifications.

♦ La boîte de dialogue Archiver des fichiers n'affiche plus les étiquettes de révision figées.
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Nouvelles fonctionnalités de Comparaison/Fusion de vues
Cette rubrique décrit les modifications et les nouvelles fonctionnalités de Comparaison/Fusion de vues et de
VCMUtility.

Packages de modifications
Historiquement, StarTeam a fourni de nombreuses fonctionnalités de prise en charge de la gestion des
modifications, notamment le workflow intégré, le workflow personnalisable, les liens de processus, les tâches de
processus et la comparaison/fusion de vues (VCM). Aujourd'hui, StarTeam 2009 introduit un objet Package de
modifications complet, qui vous permet de suivre toutes les modifications effectuées au cours d'une seule opération
de validation. La conséquence de cette nouvelle fonctionnalité est que VCM crée désormais des packages de
modifications à la place des tâches de processus VCM, comme il le faisait avant.
Les packages de modifications accroissent la capacité de StarTeam à gérer et à suivre les mises à jour. Les
packages de modifications représentent une évolution de la fonctionnalité de comparaison/fusion de vues (VCM)
apparue dans la version StarTeam 2006. Un package de modifications est un objet qui contient un ensemble de
modifications appliquées à une vue cible. Pour créer un package de modifications, un utilisateur démarre d'abord
une session VCM, qui agit comme une zone de préparation où les modifications sont définies, revues et testées.
Une session VCM est visible dans la vue cible en tant que package de modifications après qu'elle a été enregistrée
et validée.

♦ En conséquence de l'utilisation du nouvel élément package de modifications, les points de fusion et les tâches
de processus ne sont plus utilisés pour suivre les modifications dans les sessions VCM.

♦ Des perspectives ont été introduites dans la fenêtre de vue StarTeam, de sorte que vous pouvez cliquer sur

une icône pour basculer entre la Perspective de contenu standard, représentée par l'icône du logo StarTeam,
et la Perspective de modifications, représentée par une nouvelle icône à côté de l'icône standard. Ces
nouvelles icônes de perspective sont à droite dans la barre d'outils. Grâce à la Perspective de
modifications, un gestionnaire, par exemple, peut revoir tous les objets package de modifications ainsi que
les détails concernant ces packages de modifications, voir quelles modifications ont été validées dans chaque
vue et revoir les modifications dans les packages de modifications non validés proposés à la validation.

♦ Les éléments du menu Session Comparaison/Fusion de vues ont changé. Par exemple, maintenant que le

package de modifications est un objet, un nouvel élément de menu Package de modifications
Propriétés permet d'ouvrir le package de modifications pour voir et/ou modifier ses propriétés, comme le
dossier de travail de la session VCM. D'autres modifications du menu concernent l'élément de menu Package
de modifications
Enregistrer qui enregistre un objet package de modifications dans l'état non validé sur
la vue cible de StarTeam Server. Package de modifications
Exporter est encore pris en charge comme
moyen d'enregistrer une session VCM dans un fichier .vcmx afin de la transmettre aux autres utilisateurs pour
révision, bien que les packages de modifications soient désormais préférés aux fichiers .vcmx. Pour de plus
amples informations sur le nouveau menu Package des modifications, voir la rubrique “Interface utilisateur
de la Perspective de modifications” dans l'“Introduction” sous “Visite guidée de l'interface utilisateur”.

♦ Comme chaque package de modifications est un nouvel objet StarTeam qui représente un ensemble de

modifications, StarTeam 2009 a ajouté un nouvel onglet Modification, en bas du Client, permettant de
visualiser les mises à jour d'un élément sélectionné, résultat d'un package de modifications. Une explication
plus détaillée sur toutes les parties de la Perspective de modifications est accessible dans la section "Visite
guidée de l'interface utilisateur" de l'"Introduction" de l'“Aide StarTeam”.

♦ D'autres options sont disponibles dans la Perspective de modifications comme des boutons dans la barre

d'outils, un menu Filtre standard et un bouton Disposition des modifications qui vous permet de passer
d'une disposition gauche/droite à une disposition haut/bas. Dans la disposition gauche/droite, les icônes sont
utilisées pour basculer entre les visualiseurs de la Perspective de modification, : Détail, Historique,
Etiquette, Modification et Réexécution. Dans la disposition haut/bas, les onglets du bas vous permettent de
changer de vue.
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♦ Un élément de menu contextuel vous permet de copier dans le Presse-papiers les URL des packages de

modifications enregistrés, de sorte que d'autres puissent ouvrir l'URL de la vue cible et revoir le package de
modifications en lecture seule, au lieu d'être obligé d'envoyer le fichier .vmx de la session VCM toute entière.

♦ Dans le Visualiseur de réexécutions, vous pouvez utiliser le glisser-déplacer pour réexécuter un package

de modifications vers une autre vue. Vous pouvez aussi rouvrir le package de modifications dans une session
Comparaison/Fusion de vues pour initier une réexécution
VCM, en utilisant l'option de menu Avancé
vers une autre vue.

♦ Vous pouvez supprimer un package de modifications s'il est non validé. Une fois qu'il est validé, l'opération
de suppression n'est plus disponible.

♦ Vous pouvez poser des verrous exclusifs sur des packages de modifications non validés. Une seule personne

à la fois peut effectuer des changements dans un package de modifications. En conséquence, un package de
modifications est automatiquement verrouillé exclusivement quand il est ouvert pour l'édition.

♦ Une opération de menu Redémarrer la session dans la Perspective de modifications permet à un utilisateur
de redémarrer (comparer à nouveau) un package de modifications dans une session VCM.

♦ Le menu Session Comparaison/Fusion de vues propose désormais deux nouveaux éléments : Copier l'URL
dans le Presse-papiers et Sélectionner dans la vue. Lorsque la session VCM en cours a été enregistrée
en tant que package de modifications, ces opérations facilitent l'accès de l'utilisateur aux packages de
modifications enregistrés.

♦ Un nouveau menu Rapport, accessible dans la boîte de dialogue Rapports, est destiné aux packages de
modifications.

♦ La Perspective de modifications permet d'utiliser le menu Comparer les propriétés pour comparer les
propriétés des packages de modification.

Autres modifications de VCM
Les autres fonctionnalités nouvelles dans Comparaison/Fusion de vues, outre celles déjà citées, packages de
modifications et liaison externe, sont les suivantes :

♦ L'Expert Comparaison/Fusion de vues possède une nouvelle page Exclure les propriétés qui vous permet

d'exclure des propriétés de n'importe quel type d'élément supportant la création de branches. Cela vous permet
de sélectionner des propriétés d'un type d'élément spécifiques dont vous ne voulez pas fusionner les
modifications lorsque la session est validée.

♦ L'Expert Comparaison/Fusion de vues contient un nouveau bouton situé en bas et à droite de chaque page

qui, lorsque vous cliquez dessus, ouvre un volet d'informations donnant le détail des choix effectués pour la
session VCM jusqu'à cette étape de l'Expert Comparaison/Fusion de vues. Pour cacher ce volet
d'informations, cliquez à nouveau sur le bouton : il disparaît. L'intérêt de ce volet d'informations est le suivant :
vous pouvez retrouver en un seul endroit tous les détails de la session avant de cliquer sur Terminer, sans
nécessité de parcourir toutes les pages de l'expert pour voir ce que vous avez sélectionné. De cette façon, si
vous décidez que vous voulez modifier un choix, vous pouvez revenir sur la page concernée de l'expert, faire
vos modifications et cliquer sur Terminer depuis ce point.

♦ Les boutons des perspectives Comparaison, Fusion et Test ont été déplacés vers le côté droit de la barre
d'outils.

Points de fusion
Les points de fusion ne sont plus utilisés dans les sessions Comparaison/Fusion de vue, maintenant que les
packages de modifications ont été implémentés. VCM utilise désormais des objets "modification" internes qui
améliorent les possibilités de fusion par rapport aux points de fusion.
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Types de différence nouveaux ou modifiés
Les modifications suivantes ont été apportées aux types de différence et aux actions :

♦ Echec a été remplacé par A revoir. A revoir est maintenant une action possible dans tous les cas.
♦ Types de fusion personnalisés : Remplacer l'action par défaut de tout type de différence par A revoir signifie
qu'une intervention humaine est obligatoire avant de pouvoir effectuer la validation.

♦ Marquer résolu ne crée plus de Point de fusion. Il crée maintenant un Objet de modifications Marquer

résolu. Marquer résolu est maintenant une action possible dans de nombreux cas où elle n'était pas permise
auparavant. Cela affecte environ deux douzaines de types de différence.

♦ Les types de différence Peu importe ont été déterminés. Nous distinguons maintenant les cas Modifié dans la
cible et Non modifié dans la cible.

Par exemple, dans StarTeam 2008 Release 2,
[2000]: Déplacé dans la source, cible sur une autre branche

ItemPresentInSource: true.
ItemPresentInTarget: true.
ItemDeletedInSource: false.
ItemDeletedInTarget: false.
ItemModifiedInSource: false.
ItemModifiedInTarget: Peu importe.
ItemMovedInSource: true.
ItemMovedInTarget: false.
ItemsInDifferentBranches: true
Action par défaut : Ignorer.
Actions possibles : Ignorer ; Déplacer ; Déplacer et Ecraser

Dans StarTeam 2009,
[2000]: Déplacé dans la source, cible sur une autre branche

ItemPresentInSource: true.
ItemPresentInTarget: true.
ItemDeletedInSource: false.
ItemDeletedInTarget: false.
ItemModifiedInSource: false.
ItemModifiedInTarget: false.
ItemMovedInSource: true.
ItemMovedInTarget: false.
ItemsInDifferentBranches: true
Action par défaut : Ignorer.
Actions possibles : Ignorer ; Déplacer ; A revoir ; Marquer résolu

Les anciennes lignes qui ont maintenant Modifié dans la cible=Faux
[2000]: Déplacé dans la source, cible sur une autre branche
[2500]: Déplacé et modifié dans la source, cible sur une autre branche
[2510]: Déplacé et modifié dans la source, cible sur une autre branche, même contenu

Nouvelles lignes avec Modifié dans la cible=Vrai
[2060]: Déplacé dans la source, branché et modifié dans la cible
[2520]: Déplacé et modifié dans la source, cible sur une autre branche, modifié dans la
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cible
[2530]: Déplacé et modifié dans la source, cible sur une autre branche, modifié dans la
cible, même contenu

Modifications du Tableau de décision des actions VCM
Les modifications suivantes ont été apportées au Tableau de décision des actions VCM pour StarTeam 2009 :
[100]: Echec du dossier parent
ParentFolderFailed: true
Action par défaut : A revoir
Actions possibles : Ignorer ; A revoir
[110]: Dossier parent ignoré
ParentFolderIgnored: true
Action par défaut : Ignorer
Actions possibles : Ignorer ; A revoir
[200]: Le dossier cible a un partagé flottant dans la vue source
TargetFolderHasFloatingShares: true
Action par défaut : A revoir
Actions possibles : Ignorer ; A revoir
[620]: Supprimé dans la cible (Promotion)
MergeType: Promotion
ItemPresentInSource:
ItemPresentInTarget:
ItemDeletedInSource:
ItemDeletedInTarget:

true
false
false
true

Action par défaut : Ignorer
Actions possibles : Ignorer ; Partager ; Intervertir le partage ; A revoir
[600]: Supprimé dans la cible
ItemPresentInSource:
ItemPresentInTarget:
ItemDeletedInSource:
ItemDeletedInTarget:

true
false
false
true

Action par défaut : Ignorer
Actions possibles : Ignorer ; Partager ; A revoir
[520]: Nouveau dans la source, partagé (Promotion)
MergeType: Promotion
ItemPresentInSource: true
ItemPresentInTarget: false
ItemDeletedInSource: false
SourceItemOnRootBranch: false
Action par défaut : A revoir
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Actions possibles : Ignorer ; Partager ; A revoir
[510]: Nouveau dans la source (Promotion)

Modifications dans la résolution des tâches de processus
Résolution d'une tâche de processus dans 2008 Release 2,

♦ Vous deviez suivre les liens de processus.
♦ Les liens de processus ne pouvaient pas référencer un élément supprimé
♦ Vous ne pouviez pas propager les suppressions en utilisant la portée de l'élément de processus.
La résolution d'une tâche de processus dans 2009 implique les opérations suivantes :

♦ Ouvrir le fichier *.vcmx attaché.
♦ Utiliser ItemDifferences pour déterminer la portée.
Cela est équivalent à utiliser les packages de modifications/objets de modifications.

Modifications de la ligne de commande VCMUtility
VCMUTILITY intègre les objets packages de modifications. De nouvelles commandes et options de session ont été

créées pour prendre en charge les packages de modifications.
Les ajouts suivants ont été apportés à la commande VCMUTILITY pour prendre en charge les packages de
modifications :
Options de la commande

♦ {Open <nom Package de modifications>}
♦ {Replay <nom Package de modifications>}
Options de session

♦ {Description <description>}
♦ {Name <nom Package de modifications>
Autres options de syntaxe

♦ <nom Package de modifications>
♦ <chemin du dossier>
♦ <fichier échange VCM>
♦ <fichier session VCM>
Ces commandes et toutes les autres commandes et options de VCMUtility sont énumérées dans la section
Référence de Comparaison/Fusion de l'Aide du Client multiplate-forme.
Concepts associés
Présentation des packages de modifications
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Borland StarTeam 2009 Web Client
Le nouveau Borland® StarTeam® Web Client est une interface web intuitive que plusieurs utilisateurs peuvent
utiliser simultanément pour se connecter à un ou à plusieurs serveurs StarTeam afin d'accéder aux projets et de
gérer des éléments.
Cette version initiale de Web Client offre un ensemble de fonctionnalités majeures conçues pour répondre aux
besoins des utilisateurs chargés de voir, créer et modifier les demandes de modification, les exigences, les tâches
et les rubriques StarTeam.
Fonctionnalités de Web Client
StarTeam Web Client prend en charge les activités suivantes :

♦ Utilisation de filtres publics sur le serveur StarTeam pour affiner la portée des éléments à explorer
♦ Création d'un élément autre qu'un fichier
♦ Edition des propriétés des éléments
♦ Verrouillage et déverrouillage d'un élément
♦ Affichage des détails d'un élément
♦ Suppression d'un élément
♦ Téléchargement d'un fichier sur une unité locale ou sur une unité du réseau
♦ Démarrage d'une session de vue avec l'URL générée d'un élément ou d'un dossier
♦ Visualisation des révisions historiques d'un élément
♦ Visualisation des propriétés d'une révision
♦ Modification du commentaire d'une révision
Remarque : Vous devez posséder une licence d'utilisateur StarTeam pour utiliser Web Client.
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Nouvelles fonctionnalités des autres composants et produits de
StarTeam 2009
Voici les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à d'autres produits StarTeam inclus dans cette version :

♦ Quoi de neuf dans la Documentation
♦ Quoi de neuf dans StarTeamMPX
♦ Quoi de neuf dans Layout Designer

Quoi de neuf dans la Documentation
Pour StarTeam 2009, dans nos applications de base, nous avons remplacé le navigateur d'aide propriétaire Borland
par Eclipse InfoCenter pour la présentation de notre aide en ligne. A terme, Eclipse InfoCenter sera utilisé pour tous
les produits Borland.
Le navigateur Eclipse sera introduit pour cette version dans le Client multiplate-forme, l'outil Administration du
serveur et Layout Designer. La documentation d'aide combinée, appelée "Administration et utilisation de StarTeam"
dans les versions précédentes, a été remplacée par des morceaux de documentation plus petits relatifs à chacune
des applications utilisées. Ainsi, par exemple, le Client multiplate-forme contiendra l'aide sur le client et l'aide sur
les outils en ligne de commande, y compris VCMUtility, et l'outil d'Administration du serveur contiendra l'aide sur
l'Administration du serveur, plus l'aide sur les outils en ligne de commande.
L'avantage d'Eclipse InfoCenter est que vous pouvez effectuer des recherches sur l'ensemble du texte et imprimer
de petites sections ou des sections entières à partir de la table des matières.
Comme d'habitude, l'aide est également disponible à partir du menu Démarrer de Windows. Sous Linux ou Solaris,
elle se trouvera dans le dossier /NOM_PRODUIT/Documentation.
Remarque : Les instructions d'installation du serveur Linux ont été déplacées vers le Guide d'installation principal.

Quoi de neuf dans StarTeamMPX
StarTeamMPX 2009 offre les nouvelles fonctionnalités suivantes :

♦ L'option Multicast a été retirée de StarteamMPX.
♦ Les clients s'abonnent à un nouveau flux STEvent3 qui utilise des sujets plus fins pour les événements

spécifiques à une vue. Les messages sont compressés et mis en lots par transaction. Chaque Client bénéficie
d'une réduction de 70 % à 80 % du trafic. Un Client StarTeam 2009 peut être réduit jusqu'à 2 % des messages
et 2 % du trafic d'un Client d'une version antérieure à StarTeam 2009.

♦ Certains messages de cache "en double" sont éliminés, par exemple, les messages dont le contenu du fichier
est redondant. Cela réduit le trafic vers les Agents de mise en cache.

♦ Les améliorations apportées aux messages sont transparentes pour les Clients.
♦ Lorsque les connexions des clients d'une version antérieure à StarTeam 2006 ne sont pas autorisées, ce qui
se produit lorsque le niveau minimum de l'API du serveur est > 1.25, le flux d'événements STEvent n'est pas
diffusé. De même, le flux d'événements STEvent2 n'est pas diffusé lorsque le niveau minimum de l'API du
serveur est > 1.66 : cela signifie que seuls les clients StarTeam 2009 et ultérieurs sont autorisés.

♦ Les nouveaux événements de StarTeam 2009, comme les packages de modifications et les objets de suivi
(liens externes), sont envoyés au flux STEvent3.
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Quoi de neuf dans Layout Designer
Les fonctionnalités suivantes sont nouvelles pour Layout Designer dans StarTeam 2009

♦ Les fiches fournies dans le Client multiplate-forme sont désormais disponibles en tant que fiches exemple de
Layout Designer.

♦ Layout Designer utilise la nouvelle Aide Eclipse InfoCenter. Voir “Quoi de neuf dans la Documentation”.
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Aide sur l'aide
Cette section décrit le système d'aide de StarTeam. Elle explique également où trouver la documentation de chacun
des produits StarTeam.
Dans cette section
Présentation de StarTeam
Cette rubrique décrit le système d'aide de StarTeam.
Où trouver la documentation de chaque produit
Cette rubrique décrit les diverses méthodes d'accès à la documentation des produits StarTeam et fournit la
liste des documents livrés avec chaque produit StarTeam.
Rôles de l'utilisateur et documentation StarTeam
Cette rubrique contient des informations sur les divers rôles que peuvent jouer les utilisateurs et explique
comment la documentation StarTeam s'attache à ces rôles.
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Présentation de StarTeam
Le système d'aide StarTeam contient des rubriques conceptuelles, des procédures "comment-faire" et des
informations de référence, qui vous permettent de naviguer entre des informations de l'ordre le plus général et
l'information la mieux adaptée à vos besoins.
Rubriques conceptuelles

Les présentations des concepts fournissent des informations sur l'architecture du
produit et sur les composants ; elles exposent également les meilleures pratiques du
travail avec StarTeam. A la fin de la majorité des rubriques, vous trouverez des liens
vers des informations associées plus détaillées et/ou vers des rubriques procédurales
ou de référence.
Rubriques de procédures Les procédures "comment-faire" fournissent des instructions étape-par-étape. Pour
les opérations de StarTeam comprenant plusieurs sous-tâches, il existe des
procédures dites majeures qui incluent toutes les sous-tâches requises pour
l'accomplissement d'une tâche plus vaste. Si c'est la première fois que vous
accomplissez une tâche, comme mettre à niveau un serveur (dans le guide
d'installation), et si vous voulez connaître les étapes qu'elle implique, reportez-vous
à la procédure majeure correspondant au domaine dans lequel vous travaillez. En
plus de ces procédures majeures, il existe de multiples procédures ne concernant
qu'une seule tâche. Toutes les procédures se trouvent dans la zone Procédures du
système d'aide consolidé. De plus, la majorité des rubriques conceptuelles et de
référence donnent des liens vers les procédures associées appropriées.
Informations de référence Les rubriques de référence détaillent des sujets comme les options de la ligne de
commande, les champs de StarTeam et les informations d'état des fichiers. Toutes
les rubriques de référence se trouvent dans la zone Référence du système d'aide
consolidé, et la majorité des rubriques de référence donnent des liens vers les
rubriques procédurales ou conceptuelles associées appropriées.
Le système d'aide StarTeam se divise en quatre zones principales : Prise en main, Concepts, Procédures et
Référence. Chacune de ces divisions principales contient des sous-divisions regroupant les informations par
fonction, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Cette division de l'aide...

Contiennent des informations sur...

Opérations générales

Procédures et informations conceptuelles destinées aux développeurs et aux utilisateurs
occasionnels de StarTeam concernant, par exemple, l'archivage et l'extraction des fichiers ou la
définition des options personnelles à l'utilisateur.

Personnalisation

Procédures et informations conceptuelles destinées aux utilisateurs personnalisant StarTeam à
l'aide de Layout Designer.

Administration des projets Procédures et informations conceptuelles destinées à l'administrateur des projets StarTeam
concernant, par exemple, la création des projets et des vues.
Administration du serveur Procédures et informations conceptuelles destinées à l'administrateur du serveur StarTeam
concernant, par exemple, la personnalisation des configurations de serveur, la sauvegarde des
informations et la migration des serveurs.
Sécurité

Procédures et informations conceptuelles destinées à un administrateur du serveur StarTeam
concerné par les fonctionnalités de sécurité de StarTeam, comme la gestion des utilisateurs, des
groupes, des droits d'accès et des mots de passe.

Configuration

Procédures permettant de configurer les clients StarTeam, comme l'ajout d'une configuration de
serveur ou la modification d'un mot de passe.

Reporting et test

Procédures disponibles sur les clients StarTeam pour un ingénieur de contrôle qualité ou un
gestionnaire de projet concernant, par exemple, la création des graphiques ou des rapports, le
travail sur les demandes de modification, l'interrogation ou le filtrage des données.
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Concepts associés
Présentation des produits StarTeam
Où trouver la documentation de chaque produit
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Où trouver la documentation de chaque produit
Cette rubrique décrit les diverses méthodes d'accès à la documentation des produits StarTeam et fournit la liste des
documents livrés avec chaque produit StarTeam.

Comment accéder à la documentation des produits
En général, vous pouvez accéder comme suit à la documentation des produits StarTeam :

♦ Depuis le menu Aide du produit.
♦ Si vous utilisez un système Windows, vous pouvez localiser la documentation des produits StarTeam en

Programmes
Borland StarTeam
<Produit>
Documentation. Le
accédant au menu Démarrer
menu Documentation recense tous les documents disponibles pour le produit sélectionné.

♦ Les fichiers Readme et les instructions d'installation se trouvent directement sous le répertoire racine de

l'installation (ou à la racine du CD d'installation). Pour la documentation disponible dans d'autres langues
(japonais, français ou allemand), les versions spécifiques des notes de mise à jour et des instructions
d'installation sont signalées par l'insertion d'un _codepays dans le nom du fichier. Par exemple, readme_ja.html
contient la version japonaise des notes de mise à jour. Les manuels PDF se trouvent dans le sous-dossier
Documentation des CD du produit.

♦ Les manuels PDF et les fichiers de l'aide en ligne se trouvent dans les sous-dossiers PDF et Help du dossier
racine de l'installation.

♦ Vous pouvez aussi télécharger la documentation directement depuis le site web des publications techniques
de Borland StarTeam. http://info.borland.com/techpubs/starteam .

StarTeamDocumentation des produits
Certains éléments du jeu de la documentation StarTeam (mais pas tous) ont été consolidés en un seul système
d'aide pour cette version. Voici chaque produit et la documentation qui lui est associée.
Documentation du serveur StarTeam et du client StarTeam multiplate-forme
Cette documentation est accessible en anglais, en japonais, en français et en allemand.
Aide StarTeam (Aide en ligne)

Administration et utilisation de StarTeam
(AdministeringAndUsingStarTeam.pdf)
Guide de l'utilisateur de StarTeam Extensions (extensions.pdf)
Guide de l'administrateur de StarTeamMPX (adminMPX.pdf)
Install_fr.pdf

readme_fr.html

StarTeam Web Client
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La version en ligne de l'aide de StarTeam,
qui s'ouvre depuis le menu Aide de la
fenêtre Administration du serveur, du Client
multiplate-forme et de l'intégration
StarTeam Visual Studio 2005.
Une version identique à l'aide de StarTeam
disponible au format PDF.
Une version PDF de l'aide de StarTeam
Extensions.
Une version PDF de l'aide de
StarTeamMPX.
La version dans une langue spécifique du
guide d'installation de StarTeam couvrant
de nombreux produits de la ligne StarTeam.
La version dans une langue spécifique des
notes de mise à jour couvrant de nombreux
produits de la ligne StarTeam.

Cette documentation est accessible en anglais, en japonais, en français et en allemand.
Aide Web Client (Aide en ligne) L'aide du navigateur Eclipse pour l'aide Web Client s'ouvre à partir du menu
Aide de Web Client .
StarTeamMPX
Cette documentation est accessible en anglais, en japonais, en français et en allemand.
Guide de l'administrateur de StarTeamMPX
(adminMPX.pdf)
Installation de StarTeam (Install_fr.pdf)

Une version PDF du guide de l'administrateur de ce
produit.
La version dans une langue spécifique du guide
d'installation de StarTeam couvrant de nombreux
produits de la ligne StarTeam.
La version dans une langue spécifique des notes de
mise à jour couvrant de nombreux produits de la ligne
StarTeam.

Notes de mise à jour (readme_fr.html)

StarTeam Workflow Extensions
Cette documentation est accessible en anglais, en japonais, en français et en allemand.
Guide de l'utilisateur de StarTeam Extensions
(extensions.pdf)
Installation de StarTeam (Install_fr.pdf)

Une version PDF du guide de l'utilisateur de ce
produit.
La version dans une langue spécifique du guide
d'installation de StarTeam couvrant de nombreux
produits de la ligne StarTeam.
La version dans une langue spécifique des notes de
mise à jour couvrant de nombreux produits de la ligne
StarTeam.

Notes de mise à jour (readme_fr.html)

Borland LDAP QuickStart Manager
Cette documentation est accessible en anglais, en japonais, en français et en allemand.
Guide de LDAP QuickStart Manager (LDAPQuickStart.pdf) Une version PDF du guide de l'utilisateur de ce
produit.
Notes de mise à jour (readme_LDAP_en.html)
Notes de mise à jour de LDAP QuickStart Manager.
Instructions d'installation (install_LDAP_en.html)
Instructions d'installation de LDAP QuickStart
Manager.
Borland Search
Cette documentation est accessible en anglais, en japonais, en français et en allemand.
Une version PDF du guide de l'utilisateur de ce
produit.
Notes de mise à jour de Borland Search.
Instructions d'installation de Borland Search.

Guide de l'administrateur de Borland Search
(SearchInstallAdmin.pdf)
Notes de mise à jour (readme_BorlSearch.html)
Instructions d'installation (install_BorlSearch.html)
StarTeam SDK
Guide du programmeur SDK.
Référence de l'API Java
Référence de l'API COM
Notes de mise à jour (readme_SDK.html)

Une version HTML du guide du programmeur de StarTeam SDK.
Doc Java de StarTeam SDK.
Assemblage par blocs COM pour StarTeam SDK.
Notes de mise à jour de StarTeam SDK.
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StarTeam Datamart
Guide de l'utilisateur de StarTeam Datamart (StarTeam
Datamart User Guide.pdf)
Notes de mise à jour (readme_Datamart_fr.html)

Une version PDF du guide de l'utilisateur de ce
produit.
Notes de mise à jour de StarTeam Datamart.

Gestionnaire d'importation/exportation de StarTeam
Guide de l'utilisateur du Gestionnaire d'importation/
exportation de StarTeam (stiemgr.pdf)
Notes de mise à jour (readme_IEM.html)

Une version PDF du guide de l'utilisateur de ce
produit.
Notes de mise à jour du Gestionnaire d'importation/
exportation de StarTeam StarTeam.
Instructions d'installation du Gestionnaire
d'importation/exportation de StarTeam StarTeam.

Instructions d'installation (install_IEM.html)
Utilitaire Barre d'outils StarTeam
Utilisation de l'Utilitaire Barre d'outils StarTeam
(SBToolbar.pdf)

Une version PDF du guide de l'utilisateur de ce
produit accessible en cliquant sur le bouton Aide de
l'Utilitaire Barre d'outils StarTeam.

Concepts associés
Présentation des produits StarTeam
Présentation de StarTeam
Visite guidée de l'interface utilisateur
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Rôles de l'utilisateur et documentation StarTeam
Cette rubrique contient des informations sur les divers rôles que peuvent remplir les utilisateurs et explique comment
la documentation s'attache à ces rôles. Ces rôles peuvent ne pas correspondre à ceux en vigueur dans votre
organisation ; ils sont fournis à titre d'exemple pour montrer comment les opérations peuvent être réparties entre
les différents utilisateurs de StarTeam.
Les rôles suggérés pour StarTeam sont détaillés ci-dessous. Il vous sera également indiqué où trouver les
procédures et les rubriques conceptuelles qui leur sont associées.
Utilisateur/Développeur

Un utilisateur principalement concerné par l'archivage et l'extraction des
fichiers, la fusion des fichiers et la fermeture des demandes de
modification. Reportez-vous aux noeuds Opérations générales dans la
documentation consolidée pour trouver les concepts et les opérations
associés à ce rôle.
Gestionnaire de projet/Super-utilisateur Ce rôle est concerné par les informations procédurales et conceptuelles
issues des sections Opérations générales, Administration de projet et
Administration du serveur.
Testeur
Un utilisateur travaillant dans une équipe de contrôle qualité. Les
rubriques des sections de la documentation intitulées Opérations
générales et Testeur couvrent les informations nécessaires aux
utilisateurs ayant ce rôle.
Administrateur
Ce rôle s'interesse à l'installation, à la configuration et à la maintenance
de StarTeam. Les rubriques des sections de la documentation intitulées
Administration du serveur et Installation et configuration de StarTeam
donnent les informations conceptuelles et procédurales nécessaires
aux utilisateurs ayant ce rôle.
Personnaliseur
Un utilisateur assurant la personnalisation de StarTeam grâce aux
éditeurs APE (Alternate Property Editor), fonctionnalités installées avec
StarTeam Extensions et StarTeam Layout Designer. Dans la
documentation, les rubriques sur StarTeam Layout Designer et sur la
création des champs de propriété personnalisée se trouvent dans les
sections Personnalisation. Vous pouvez vous reporter au Guide de
l'utilisateur de StarTeam Extensions (extensions.pdf) pour avoir des
informations sur les éditeurs APE et sur la modification du workflow
intégré à StarTeam.
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Bases de StarTeam
Les rubriques de cette section présentent les concepts de base de StarTeam.
Dans cette section
Conteneurs
Décrit le concept de conteneur tel que l'emploie StarTeam.
Artefacts
Décrit le concept d'artefact tel que l'emploie StarTeam.
Artefacts et éléments
Décrit les différences entre les artefacts et les éléments de StarTeam.
Dossiers
Présente l'arborescence des dossiers.
Fichiers
Décrit le comportement des fichiers sous contrôle de version.
Demandes de modification
Décrit le composant Demande de modification et son workflow intégré.
Exigences
Décrit le composant Exigence.
Tâches
Décrit le composant Tâche.
Rubriques
Décrit le composant Rubrique.
Liens : Internes et externes
Décrit le concept de lien tel que l'emploie StarTeam.
Etiquettes
Décrit le concept d'étiquette tel que l'emploie StarTeam.
Branchement, fusion et notation par point
Cette rubrique explore les concepts de branchement, de fusion et de notation par point tels que les emploie
StarTeam.
Partage et copies bon marché
Cette rubrique explique le concept de partage tel que l'emploie StarTeam.
Etats de promotion
Décrit le concept d'état de promotion tel que l'emploie StarTeam.
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Conteneurs
Les configurations de serveur, les projets et les vues de StarTeam sont des conteneurs qui vous permettent
d'organiser les artefacts selon les applications, les modules, les sections commerciales ou tout autre critère. Ces
trois conteneurs de base sont illustrés dans le diagramme ci-dessous :

Configurations de serveur
Une configuration de serveur peut aussi être nommée référentiel ou instance. Tous les fichiers, toutes les demandes
de modification, et tous les autres artefacts pouvant être inter-reliés et gérés comme un tout, résident au sein de la
même configuration.
Remarque : Dans la documentation, les termes configuration de serveur et serveur sont utilisés de manière
interchangeable. C'est que, souvent, chaque configuration de serveur est déployée sur sa propre
machine serveur, gérée par son propre processus serveur StarTeam. Cependant, n'oubliez pas que
StarTeam accepte plusieurs configurations de serveur et plusieurs processus serveur sur la même
machine ; la relation configuration de serveur-à-machine n'est donc pas du type un-à-un.

Projets
Dans une configuration de serveur, les artefacts sont organisés en projets, qui regroupent et gèrent
hiérarchiquement des éléments liés dans un ensemble de dossiers. La création d'un projet vous permet de placer
les fichiers sous contrôle de version, de définir les exigences, de suivre les demandes de modification, de gérer les
tâches, d'effectuer un audit des actions des utilisateurs et de discuter du projet. Chaque projet possède au moins
une vue, appelée vue initiale ou vue racine. Par exemple, un projet de produit logiciel peut inclure des fichiers sur
les spécifications fonctionnelles du produit, ses exigences marketing, son code source et ses suites de tests, tous
stockés dans des dossiers séparés de la vue initiale. A mesure que le produit progresse d'une release à l'autre, des
vues supplémentaires de ces dossiers peuvent être créées. Une vue pourra représenter la version 1.0 du produit,
une deuxième la version 2.0, et ainsi de suite.
Avant d'utiliser une configuration de serveur, au moins un projet doit être créé. Une configuration de serveur peut
contenir plusieurs projets, chacun adapté aux besoins du cycle de vie spécifiques à une équipe, à une application
ou à un composant. La configuration illustrée par le diagramme ci-dessus contient deux projets : BedRock, sans
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doute pour les composants de base, et AppSuite, qui pourrait être utilisé pour des applications appartenant à une
suite.

Vues
Chaque projet StarTeam est constitué d'une ou de plusieurs vues. Pensez à une vue comme à un "sous-projet" —
c'est un sous-ensemble du contenu d'un projet prenant en charge une activité spécifique. Chaque projet acquiert
automatiquement une vue principale dans laquelle les dossiers, les fichiers et les autres objets peuvent être
organisés. Des vues enfant additionnelles peuvent être créées pour représenter des sous-ensembles de
l'information principale du projet, des captures historiques de l'information du projet, ou des espaces de travail pour
un nouveau travail de développement. StarTeam fournit une grande variété d'options de création de vues afin de
prendre en charge une grande variété de scénarios de développement.

Espace de travail
Outre les trois conteneurs de base, StarTeam prend en charge un conteneur côté client appelé espace de travail.
Un espace de travail est une arborescence de dossiers située sur votre ordinateur ou dans votre répertoire personnel
sur un serveur de fichiers partagé. Le projet n'a toutefois pas besoin de correspondre exactement à votre dossier
de travail et à ses dossiers enfant. Par exemple, vous pouvez omettre des dossiers enfant dans le dossier de travail
d'un projet, ou copier uniquement certains dossiers enfant d'un projet existant dans le dossier de travail. Lorsque
vous ajoutez ou archivez des fichiers, l'application copie les fichiers du dossier de travail dans le référentiel. Lorsque
vous extrayez des fichiers, l'application copie les fichiers du référentiel dans le dossier de travail.
Outre qu'il fournit une zone bien définie aux opérations d'archivage et d'extraction, un espace de travail permet à
StarTeam de calculer l'état de chaque fichier : ceux qui ont été modifiés depuis leur extraction, ceux qui sont devenus
obsolètes, etc.
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Artefacts
Le cycle habituel du développement d'un logiciel nécessite le développement, la transformation et la gestion d'autres
éléments que les fichiers source : ce sont les exigences, modèles, graphiques, demandes de modification,
programmes de planification, tests, etc. Le terme artefact fait référence à des objets qui peuvent être gérés par
version, créer des branches, être fusionnés, etc. StarTeam prend directement en charge les types d'artefacts qui
ne sont pas des fichiers, en fournissant des comportements spécifiques à chaque type en matière de stockage, de
versioning, de fusion, etc. Tous les artefacts sont gérés par version et certains peuvent créer des branches.
Les types d'artefacts intégrés pris en charge par StarTeam sont résumés ci-dessous :

♦ Dossier : Chaque vue a un dossier racine habituellement composé d'une arborescence de sous-dossiers. Les

dossiers ont pour modèles les répertoires utilisés par le concept de système de fichiers. Dans de nombreux
cas, vous souhaiterez créer des dossiers StarTeam qui reflètent exactement des structures de répertoires
spécifiques. Cependant, les dossiers StarTeam peuvent contenir des artefacts de toutes sortes — et pas
seulement des fichiers. Ce concept peut surprendre de prime abord mais, lorsque vous aurez découvert que
vous pouvez organiser demandes de modification, tâches et autres artefacts qui ne sont pas des fichiers, de
la même façon que vous organisez vos fichiers, vous trouverez cette fonctionnalité particulièrement puissante.
Les dossiers peuvent créer des branches, cela permet à un même dossier d'avoir des propriétés différentes
dans chacune d'entre elles.

♦ Fichier : StarTeam vous permet de stocker toutes sortes de fichiers : texte ou binaire, écrit ou généré, petit

ou très volumineux. Quelques fonctionnalités particulières sont fournies pour les fichiers texte, comme
l'expansion des mots clés et la conversion des EOL, mais outre cela, tous les types de fichiers sont traités de
manière identique. StarTeam permet d'atteindre des révisions d'un même fichier supérieures à 4 Go. Les
fichiers peuvent créer des branches, ce qui permet les flux de versions parallèles et la fusion.

♦ Demande de modification : Une demande de modification (CR) est un artefact général pouvant représenter
un défaut, une demande d'amélioration ou tout autre motif de modification du logiciel. Les CR étant souvent
le centre de gravité de la gestion des changements, le type CR est fréquemment enrichi de champs
personnalisés, de fiches GUI personnalisées et de règles de workflow. Les CR peuvent créer des branches,
cela permet d'effectuer des modifications parallèles du même CR dans des activités séparées, par exemple
pour la correction du même défaut dans plusieurs releases. En utilisant des outils d'intégration, vous pouvez
importer des CR depuis d'autres systèmes de gestion des défauts et les maintenir synchrones avec celui-ci.

♦ Tâche : Les tâches StarTeam ont pour modèles les tâches de la gestion de projets : elles peuvent être

organisées de manière hiérarchique afin de représenter la façon dont elles se décomposent, elles peuvent
être interconnectées par des relations de type prédécesseur/successeur, et elles peuvent être mises à jour
grâce aux unités de mesure de la progression que sont les enregistrements de travail . Vous pouvez importer
des tâches à partir d'un système de gestion de projets comme Microsoft Project, les mettre à jour et les
maintenir via StarTeam, puis les synchroniser en retour dans le projet originel. Dans StarTeam, les tâches
sont gérées par version mais ne peuvent pas créer de branche.

♦ Rubrique : Une rubrique est très proche d'un message de groupe de discussion. Comme les messages des

groupes de discussion, les rubriques peuvent être organisées en threads de conversation. Les rubriques étant
des artefacts, elles sont gérées par version (mais ne peuvent créer de branche) et elles sont stockées dans
le référentiel avec d'autres artefacts. C'est un moyen de capturer plus de "connaissances" sur le cycle de vie
des applications, comme les importantes discussions sur une décision de conception ou sur l'approbation
d'une exigence.

♦ Exigence : Si vous ne disposez pas d'un véritable outil de gestion des exigences, les exigences de StarTeam

fournissent un artefact pratique et léger permettant de capturer les exigences. Les exigences peuvent être
organisées de manière hiérarchique afin de représenter la façon dont elles se décomposent, et elles peuvent
être liées aux autres artefacts. Les exigences étant des artefacts gérés par version séparément, elles sont
plus accessibles que les exigences situées au sein d'un document, qui sont gérées par version mais au niveau
du document tout entier. Si vous utilisez un système de gestion des exigences, comme CaliberRM de Borland,
ces exigences "formelles" peuvent être importées en tant qu'exigences StarTeam et organisées avec les autres
artefacts du cycle de vie. (Borland fournit des outils d'intégration pour importer, synchroniser et même lier les
artefacts entre StarTeam et CaliberRM.) Les exigences ne créent pas de branche.
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♦ Audit : Un audit est un artefact "événement modification", accessible uniquement en lecture, automatiquement

généré lors de la modification des autres artefacts par ajout, modification, suppression, déplacement,
attachement d'étiquettes, etc. Les audits étant générés automatiquement et étant immuables, ce ne sont pas
intrinsèquement des artefacts mais StarTeam vous permet d'accéder à ces audits en utilisant les mêmes
techniques GUI et SDK que pour les autres artefacts ; vous pouvez donc les considérer comme des artefacts
en lecture seule. La génération des audits et le temps pendant lequel ils sont conservés sont configurables.

Ces artefacts forment un seul "paquet" dans StarTeam ; cependant, rien ne vous oblige à les utiliser tous. Le code
pour chaque type d'artefact est encapsulé dans un module plug-in chargé dynamiquement et appelé composant
côté serveur (SSC). Chaque composant côté serveur est une bibliothèque de code utilisant le suffixe .ssc et résidant
dans le répertoire d'installation du serveur. Si vous renommez un module .ssc avant de démarrer le serveur, le type
d'artefact correspondant ne sera pas utilisé. Par exemple, si vous voulez utiliser StarTeam uniquement comme VCS,
il vous suffit de renommer tous les modules *.ssc, sauf file.ssc. Remarquez que vous obtenez toujours les dossiers,
ils n'ont donc pas de module .ssc. De même, il est recommandé de garder audit.ssc pour le rôle de "journal des
modifications" que jouent les artefacts d'audit.
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Artefacts et éléments
Quelle est la différence entre artefacts et éléments ? Parce que vous ne pouvez accéder aux artefacts, et les mettre
à jour, qu'au travers des éléments, et parce que StarTeam assemble les propriétés des éléments et des artefacts
en un objet unique (à la fois graphiquement et dans le SDK), vous pouvez les voir comme un seul et même concept.
Bien que les deux termes conviennent dans la majorité des cas, nous utilisons habituellement le terme élément
lorsque nous voulons inclure le contexte dossier/vue que les éléments ajoutent aux artefacts. Lorsque le contexte
est sans importance dans la discussion, nous utilisons le terme artefact.
Les informations les plus importantes à connaître sur les éléments sont résumées ci-dessous :

♦ Les artefacts ne peuvent être accédés qu'au travers des éléments : Avec StarTeam, vous ne pouvez

récupérer ou mettre à jour un artefact qu'en adressant votre demande à un élément spécifique. Il n'existe pas
de commande pour accéder directement à un artefact qui soit indépendante d'un élément. Cela signifie que
l'accès à tous les artefacts est influencé par le contexte de l'élément qui lui est associé, comme son dossier
parent et la vue dans laquelle il réside.

♦ Les éléments forment les arborescences des dossiers : Les "chemins" sont formés par l'"arborescence

des éléments" dans chaque vue. Cela signifie que les artefacts de type dossier ne définissent pas leur contenu.
En revanche, ce qui apparaît dans un dossier dépend des éléments qui se réfèrent à l'élément du dossier
comme étant leur parent. Vous ne déplacez pas réellement les artefacts — vous déplacez les éléments.
Déplacer un élément d'un dossier vers un autre modifie le parent de l'élément — l'artefact auquel l'élément se
réfère n'est pas touché. Les versions des éléments sont créées comme celles des artefacts. Cela signifie que
des modifications, comme le déplacement d'un élément dans un nouveau dossier, créent réellement une
nouvelle révision de l'élément et transforment l'élément initial en élément historique.

♦ Les éléments facilitent le partage : Les éléments permettent à un artefact d'apparaître dans plusieurs

dossiers, vues et projets. Pour faire apparaître un artefact — y compris la totalité de son historique — à un
nouvel emplacement, il suffit de créer un nouvel élément, ce qui coûte peu. Le partage est analogue aux "hard
links" des systèmes de fichiers UNIX.

♦ Les éléments influencent le comportement de versioning : Un élément possède des propriétés qui

contrôlent quelle révision de l'artefact est référencée et comment sont gérées les mises à jour via cet élément.
Les éléments stockent un ID objet (OID) déterminant la branche de l'artefact qui est référencée. Un élément
stocke également un horodatage de configuration qui indique s'il est flottant sur la dernière révision ou
épinglé à une révision spécifique de la branche référencée. L'indicateur branch-on-change (branchement si
modification (BOC) d'un élément précise si l'artefact référencé crée une nouvelle branche lorsqu'il est modifié
au travers de l'élément. Par exemple, si un élément se réfère à la révision 1.7 de l'artefact, si l'indicateur BOC
vaut true et si une mise à jour est adressée à l'élément, l'artefact crée une branche en stockant les mises à
jour dans une nouvelle révision identifiée comme la 1.7.1.0. De plus, l'élément est modifié pour pointer sur la
nouvelle branche (il a un nouvel ID objet), et son indicateur BOC est défini par false. Remarquez que ce BOC
ne peut prendre la valeur true pour les éléments pointant sur des artefacts qui ne peuvent pas créer de branche
(comme les rubriques). De même, un élément dont le BOC vaut false et dont l'horodatage de configuration
indique qu'il est épinglé, est en lecture seule car il est impossible de mettre à jour une révision historique et
impossible de démarrer une nouvelle branche !

♦ Les éléments créent des arborescences de promotion : C'est un concept avancé, aussi nous en parlerons
brièvement ici. Les éléments qui sont partagés dans un nouvel emplacement "se souviennent" de l'élément
depuis lequel ils ont été partagés. La relation "parent partage" est différente de la relation
"parent cantonnement" qui forme les chemins d'accès aux éléments. Cela favorise le concept de promotion
automatique.
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Dossiers
Cette rubrique explique comment prévoir l'arborescence des dossiers et donne certains conseils sur l'utilisation des
nouveaux dossiers et des dossiers existants. Un administrateur de projet ou de serveur crée généralement des
projets et des vues de projet. Si vous êtes un utilisateur ordinaire, vous ouvrez habituellement une vue de projet
particulière et gérez vos dossiers et leur contenu, par exemple les fichiers et les demandes de modification. La
gestion des dossiers d'application est très proche de la gestion d'un projet. Vous pouvez créer des dossiers, les
supprimer et modifier leurs propriétés, si vous avez les droits d'accès convenables.

Arborescence de dossiers
Lorsque vous créez des projets, vous sélectionnez habituellement des emplacements sur leur station de travail
comme dossiers de travail pour ces projets. Le dossier de travail désigné pour un projet devient aussi le dossier de
travail pour la vue racine du projet et pour le dossier racine de la hiérarchie de dossiers de cette vue.
StarTeam traite les dossiers à la fois comme conteneurs et comme éléments. Vous pouvez grouper les éléments
d'une vue de projet en les plaçant dans des dossiers. Par exemple, un dossier nommé Code source peut contenir
des fichiers de code source et les modifications requises pour ces fichiers. Vous pouvez créer des dossiers
automatiquement lorsque vous créez un projet ou ajouter des dossiers après avoir créé le projet. Généralement,
les projets sont créés par un administrateur de projet ou de serveur (ou par un chef d'équipe – tout dépend de votre
organisation), mais quiconque ayant les droits d'accès convenables peut créer des projets. Consultez votre
administrateur de serveur si vous avez des questions concernant les droits d'accès dont vous disposez.
Quand vous créez un projet, StarTeam crée automatiquement le dossier parent, ou dossier racine, de ce projet.
C'est en fait le dossier racine de la vue racine (ou initiale) du projet. Le projet, la vue et ce dossier racine ont
initialement le même nom (mais vous pouvez en changer).
Généralement, l'utilisateur qui crée un projet définit une hiérarchie de dossiers sur une station de travail avant de
créer le projet. L'utilisateur désigne le dossier racine de cette hiérarchie comme dossier de travail du projet. Puis,
l'application peut créer automatiquement un dossier d'application pour chacun des dossiers enfant de la hiérarchie.
Le dossier enfant devient le dossier de travail du dossier d'application.
Si les dossiers d'application enfant sont créés en même temps que le projet, alors :

♦ Les dossiers de travail des dossiers d'application faisaient partie d'une hiérarchie existante sur la station de
travail du créateur du projet.

♦ Leurs noms sont identiques aux noms de leurs dossiers de travail, mais ils peuvent être modifiés
ultérieurement.

♦ Leurs dossiers de travail restent connectés hiérarchiquement au dossier de travail du dossier racine. C'est-à-

dire que, si vous modifiez le chemin du dossier de travail du dossier racine, vous modifiez également le chemin
de ce dossier (sauf si vous définissez un chemin absolu manuellement pour ces dossiers de travail). En
d'autres termes, l'application stocke un chemin d'accès relatif vers chaque dossier enfant.

Une des propriétés les plus importantes de votre dossier est son dossier de travail. Il est nécessaire que vous sachiez
où l'application va copier sur votre station de travail les révisions des fichiers que vous extrayez afin de localiser ces
révisions lorsque des modifications devront leur être apportées. Plusieurs autres opérations peuvent être réalisées
sur des dossiers, comme le déplacement d'un dossier et la modification de son comportement de branchement.
Un dossier de travail est une propriété du dossier et représente l'emplacement réel où StarTeam enregistre les
fichiers que vous extrayez sur votre station de travail. Bien que tous les deux soient appelés dossiers, le dossier de
travail et le dossier ne sont pas identiques. Voici ce qui les différencie :

♦ Le chemin d'accès au dossier de travail peut être totalement différent du chemin d'accès dans l'application au
dossier d'application.

♦ Un dossier d'application est un objet contrôlé par l'application. Les données associées à ce dossier sont
stockées dans la base de données qui stocke toutes les données du projet.
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♦ Un dossier de travail est un objet contrôlé par votre système d'exploitation. Il stocke les fichiers qui sont extraits
de l'application.

Un projet, sa vue racine et le dossier racine de la vue racine ont tous le même dossier de travail. Pour les vues
supplémentaires, chaque vue et son dossier racine ont le même dossier de travail.
Le dossier de travail du dossier vue/racine a toujours un chemin d'accès absolu (qui commence par la lettre du
lecteur et liste les répertoires des niveaux subséquents jusqu'à ce qu'il atteigne le dossier de travail lui-même).
Si vous regardez les propriétés du dossier racine, vous verrez que le dossier de travail est le même. Toutefois, il
est affiché dans la boîte d'affichage Chemin d'accès complet du dossier de travail et non dans la boîte texte Par
défaut. Comme vous ne pouvez modifier le dossier de travail qu'au niveau de la vue, toutes les boîtes de texte
concernant le dossier de travail du dossier racine sont désactivées.
Pour les dossiers enfant créés en même temps que le projet, l'application stocke le chemin de chaque dossier de
travail en tant que chemin relatif.

Dossiers et vues
Dans StarTeam, vous pouvez ajouter à des vues de nouveaux dossiers et des dossiers Pas dans la vue. Un dossier
Pas dans la vue est un dossier du disque local ne correspondant pas à un dossier du référentiel StarTeam. Un
dossier Pas dans la vue est affiché comme un dossier blanc avec une bordure pointillée noire. Un dossier Pas dans
la vue (comme un fichier Pas dans la vue) n'a pas nécessairement besoin d'être ajouté à la vue, mais vous pouvez
choisir de le faire si vous venez de le créer et souhaitez qu'il fasse partie de la vue StarTeam. Cependant, si le
dossier est Pas dans la vue parce que quelqu'un d'autre l'a supprimé de la vue, vous pouvez avoir besoin de le
supprimer de votre dossier de travail.
Si vous ajoutez un nouveau dossier à une vue, son dossier de travail peut être l'un des suivants :

♦ Tout dossier spécifié par vous sur votre station de travail.
♦ Un dossier de travail inexistant spécifié par vous et créé par l'application sur votre station de travail. Si le
dossier existant a des dossiers enfant, un ou plusieurs d'entre eux peuvent aussi être ajoutés à la vue.

♦ Un enfant du dossier de travail du dossier parent de l'application. Si vous ne spécifiez pas de dossier de travail,

l'application ajoute le nom du nouveau dossier à la fin du chemin complet du dossier de travail de son dossier
parent.

Remarque : Si le chemin du dossier de travail du dossier parent comprend plus de 254 caractères, soit la longueur
maximale du chemin d'un dossier de travail admise par le système d'exploitation (barres obliques
inverses [\] comprises), l'application ne vous permet pas de créer le nouveau dossier de travail. De
plus, vous ne pouvez pas ajouter un dossier à une vue si le dossier parent n'est accessible qu'en
lecture seule.
Le dossier que vous ajoutez adopte le comportement du dossier parent, avec
quelques exceptions. Par exemple, la case à cocher Créer branche si
modification du dossier enfant peut être désactivée lorsque la création d'une
branche pour ce dossier n'a pas de sens.

Nouveaux dossiers
Vous pouvez ajouter facilement des dossiers à une vue de projet. Lorsqu'un nouveau dossier est ajouté :

♦ Il n'est pas nécessaire que le dossier de travail du nouveau dossier d'application figure dans la même hiérarchie

que les autres dossiers de travail des dossiers d'application. Toutefois, s'il utilise la même lettre de lecteur que
le dossier de travail du dossier racine, son chemin est stocké en tant que chemin relatif basé sur le chemin du
dossier de travail de son dossier parent dans la hiérarchie.
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♦ Son nom peut être différent du nom de son dossier de travail.
♦ Si le nouveau dossier de travail a des dossiers enfant, un dossier peut être créé pour chacun des enfants. Par
principe, le dossier nouvellement ajouté devient la racine d'une nouvelle branche de dossiers. Les dossiers
d'application créés pour les dossiers enfant prennent les mêmes noms que leurs dossiers de travail – au moins
initialement. Les dossiers de travail conservent leur relation avec le dossier de travail situé à la racine de leur
hiérarchie (en l'occurrence, le dossier de travail du dossier nouvellement ajouté). Si vous modifiez le chemin
du dossier de travail du dossier nouvellement ajouté, vous modifiez également le chemin de ces dossiers de
travail (sauf si vous définissez un chemin absolu manuellement pour ces dossiers de travail).

StarTeam indique les dossiers du disque ne correspondant pas à un dossier StarTeam par une icône Pas dans la
vue

. Cela signifie que vous n'avez pas le dossier dans la vue de projet.

Dossiers existants
Vous pouvez ajouter plus de dossiers à une vue en les déplaçant depuis d'autres vues de la même configuration
de serveur ou en les partageant avec d'autres vues de la même configuration de serveur. Lorsqu'un fichier est
déplacé ou partagé, il peut conserver son chemin absolu ou son chemin relatif et est basé sur son nouveau dossier
parent. Lorsqu'un chemin de dossier déplacé est relatif, il se termine d'habitude par un dossier de travail différent
de celui qu'il avait précédemment. Lorsqu'un chemin de dossier partagé est relatif, le dossier partagé a un dossier
de travail différent dans chaque emplacement.
Remarque : L'application ne vous permet pas de créer de dossier de travail si le chemin du nouveau dossier de
travail, pour le dossier partagé ou déplacé, excède la longueur maximale des chemins du système
d'exploitation qui est de 254 caractères (en comptant les barres obliques inversées (\)).
La vue en cours et la vue à partir de laquelle les dossiers sont déplacés ou partagés doivent utiliser la même
configuration de serveur et, en conséquence, la même base de données et le même référentiel.
Concepts associés
Présentation des dossiers et des chemins
Procédures associées
Création de projets
Utilisation des dossiers et des éléments
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Fichiers
Pour placer un fichier sous contrôle de version, vous devez l'ajouter à un dossier dans une vue de projet StarTeam,
ce qui stocke une copie du fichier dans le référentiel de StarTeam. Une fois le fichier ajouté à StarTeam, vous pouvez,
ainsi que les membres de votre équipe, l'extraire, le réviser et en archiver les nouvelles révisions, tandis que
StarTeam maintient des informations sur toutes les révisions du fichier. Veuillez noter que tous les archivages de
StarTeam s'effectuent de manière atomique.
Avant d'extraire une révision de fichier, vérifiez que vous disposez de la dernière révision de ce fichier. Vous aurez
ainsi la certitude que le fichier que vous voyez contient les toutes dernières modifications. Si vous essayez de
modifier le fichier, vous devez l'extraire avec un verrou exclusif qui indique aux autres membres de votre équipe que
vous êtes en train de travailler dessus.
Quand vous archivez un fichier, StarTeam enregistre les modifications apportées à ce fichier comme étant une
nouvelle révision. Pendant le processus d'archivage, vous pouvez supprimer le verrou pour notifier aux autres que
le fichier est disponible ; vous pouvez aussi conserver le verrou pour leur notifier que vous continuez à travailler
dessus. Si deux membres d'une équipe modifient simultanément le même fichier texte ou si un membre modifie un
fichier obsolète, StarTeam propose une option de fusion qui permet la combinaison des modifications afin de n'en
perdre aucune. Dans ce cas, l'état Fusion est attribué au fichier.
Remarque : Le SDK, StarTeam Server et la plupart des clients prennent en charge les fichiers supérieurs à 4 Go.
Si vous souhaitez bénéficier de la prise en charge des fichiers volumineux, tous vos utilisateurs doivent
se mettre au niveau du client StarTeam actuel. Les fichiers de grande taille ne sont pas compatibles
avec les anciennes applications StarTeam.

Fichiers sous contrôle de version
Si un fichier réside dans le dossier de travail d'un dossier d'application, vous pouvez l'ajouter au dossier d'application.
Cette opération place le fichier sous contrôle de version. Une copie du fichier de travail (stockée dans le référentiel)
devient la première révision de ce fichier. Si, par la suite, le fichier de travail est supprimé, les données ne sont pas
perdues car il en existe une copie dans le référentiel. L'application crée une nouvelle révision du fichier dans le
référentiel chaque fois que vous archivez ce fichier.
Chaque fois que vous extrayez une révision d'un fichier, son contenu est copié dans un dossier de travail. En outre,
l'extraction d'une révision garantit que vous travaillez sur la dernière révision ou sur une révision spécifique. Par
exemple, vous pouvez avoir besoin des modifications les plus récemment apportées à un fichier par un membre de
l'équipe, ou vous avez supprimé le fichier de travail de votre disque dur et vous avez besoin d'une autre copie.
L'application vous permet d'associer une étiquette aux dernières révisions de chaque élément d'une vue. Par
exemple, lorsque le projet atteint un jalon particulier (comme la version bêta), vous pouvez affecter aux éléments
de la vue une étiquette (appelée étiquette de vue). Vous pouvez ensuite configurer la vue pour qu'elle retrouve son
état au moment où l'étiquette lui a été appliquée, extraire des révisions en tant que groupe à l'aide de cette étiquette,
créer une nouvelle vue basée sur cette étiquette, ou affecter un état de promotion à cette étiquette.
L'application comporte également des étiquettes de révision ou de version. Vous pouvez attribuer une étiquette à
une ou plusieurs révisions lors de leur archivage ou appliquer l'étiquette à chaque révision à l'aide de la
commande Etiquettes du menu Fichier. Grâce à l'étiquette, StarTeam vous permettra d'extraire ces fichiers sous
forme de groupe. Une révision de fichier peut avoir un nombre illimité d'étiquettes. En revanche, deux révisions du
même fichier situées dans la même vue ne peuvent pas avoir la même étiquette.

Recommandations pour travailler avec des fichiers sous contrôle de version
Voici quelques recommandations sur l'utilisation de fichiers sous contrôle de version :

♦ Pour faire savoir aux autres membres de l'équipe que vous avez l'intention d'apporter des modifications à un
fichier, spécifiez l'état de verrouillage Exclusif lors de la procédure d'extraction.
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♦ Pendant le processus d'extraction, vous pouvez non seulement avertir les autres membres que vous avez fini

d'effectuer la modification du fichier, mais aussi supprimer l'état de verrouillage pour leur permettre d'extraire
le fichier.

♦ Si vous prévoyez d'apporter d'autres modifications au fichier mais souhaitez continuer à l'archiver à des fins
de sauvegarde, laissez-le verrouillé.

♦ Si deux membres d'une équipe modifient simultanément le même fichier texte ou si un membre modifie un

fichier obsolète, l'option de fusion permet de combiner les modifications afin de n'en perdre aucune. Dans ce
cas, l'état Fusion est attribué au fichier.

♦ Pour vous empêcher de modifier un fichier que vous n'avez pas verrouillé, sélectionnez l'option personnelle

Marquer en lecture seule les fichiers de travail déverrouillés. Ainsi, si vous extrayez un fichier que vous
n'avez pas verrouillé, la copie de travail est définie en lecture seule.

Concepts associés
Présentation des dossiers et des chemins
Archivages atomiques
Procédures associées
Gestion des fichiers
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des étiquettes et des états de promotion
Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers
Personnalisation des options personnelles
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Demandes de modification
Une demande de modification est l'expression de l'intention de changer quelque chose à un projet. Par exemple,
vous pouvez suggérer une amélioration d'un produit, ou demander la résolution d'une erreur ou d'un problème. Pour
utiliser efficacement le système de suivi des demandes de modification, vous devez comprendre le modèle sur lequel
il se base.
Le composant Demande de modification vous permet de :

♦ Attacher des demandes de modification à n'importe quel dossier. Dans l'application, les demandes de

modification peuvent être attachées à n'importe quel dossier du projet ou partagées par des dossiers ou
d'autres vues de la même configuration de serveur. Vous pouvez aussi lier une demande de modification à
n'importe quel autre élément, par exemple un fichier. Dans de nombreux autres systèmes de suivi des défauts,
une demande de modification ne peut être associée qu'au projet, même lorsqu'elle nécessite la modification
d'un fichier connu.

♦ Mettre à jour plus rapidement les demandes de modification. Quand vous archivez un fichier ou un groupe de
fichiers, vous pouvez indiquer les demandes de modification qui sont corrigées par ces fichiers. Cette
fonctionnalité permet de gagner le temps nécessaire à la modification de l'état de chaque demande de
modification séparément.

♦ Ne faire que des modifications d'état appropriées. Quand vous créez une demande de modification, les options
d'état sont Nouveau, Ouvert, Différé ou une résolution. Les résolutions sont Impossible à reproduire, Conçu
ainsi, Corrigé, Documentation et Est un double. Après une résolution, une demande de modification peut
uniquement être vérifiée ou rouverte. Après une vérification, une demande de modification peut uniquement
être fermée ou rouverte.

♦ Bénéficier des changements automatiques qui s'effectent selon l'état de la demande de modification.

L'application change automatiquement la personne responsable pour qu'elle corresponde à l'état en cours de
la demande de modification. Quand une demande de modification est résolue, la responsabilité de la demande
revient automatiquement à la personne ayant saisi cette demande, en général la mieux qualifiée pour vérifier
sa résolution. Quand une demande de modification est rouverte après avoir été résolue, la responsabilité est
automatiquement attribuée à la personne ayant effectué la résolution. Si vous le souhaitez, vous pouvez
corriger ces changements automatiques et désigner un autre responsable.

♦ Baser les demandes de modification sur le build dans lequel la demande de modification a été résolue. Quand

l'état d'une demande de modification est Corrigé ou Documentation, son champ Traité dans le build prend
la valeur Build suivant. Une fois l'étiquette de ce build créée, l'application remplace Build suivant par le nom
de l'étiquette, ce qui permet aux testeurs de savoir quel build utiliser lorsqu'ils vérifient les demandes de
modification.

Remarque : Ce système d'aide explique comment utiliser la boîte de dialogue standard des propriétés pour créer
et éditer les demandes de modification. Selon la façon dont votre équipe a configuré l'application, la
boîte de dialogue obtenue diffère : il peut s'agir de la boîte de dialogue d'un APE (Alternate Property
Editor). Et même si vous utilisez la boîte de dialogue standard des propriétés pour les demandes de
modification, votre responsable peut avoir implémenté des consignes différentes de celles présentées
par ce système d'aide.
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Modèle de système de suivi des demandes de modification

Le diagramme et les étapes ci-dessus montrent le processus de suivi des demandes de modification. Les termes
encadrés représentent les étapes qui se déroulent entre la soumission et la fermeture de la demande de modification.
Chaque cadre indique une action et le membre de l'équipe le plus approprié pour prendre la responsabilité de sa
réalisation. Les flèches montrent l'état de la demande de modification à chaque étape.
Le système de suivi des demandes de modification est composé des étapes suivantes :
Etape 1 : Un membre de l'équipe crée une nouvelle demande de modification pour effectuer l'une des opérations
suivantes :

♦ Résume un problème relatif au produit et indique la procédure à suivre pour reproduire le problème.
♦ Suggère une amélioration à apporter au produit.
Cette demande de modification a l'état Nouveau.
Etape 2 : Une autre personne, par exemple un administrateur ou le responsable de l'équipe, décide si le problème
doit être résolu ou si l'amélioration suggérée doit être apportée au produit. Cette personne peut :

♦ Attribuer l'état Ouvert à la demande de modification et designer un membre de l'équipe pour la résoudre.
♦ Attribuer l'état Différé à la demande de modification car la modification sera effectuée ultérieurement.
♦ Attribuer l'état Est un double à la demande de modification car elle a déjà été soumise. Vous pouvez, si vous
le souhaitez, créer un lien entre une demande de modification et sa soumission d'origine pour pouvoir suivre
la demande en même temps que cette soumission.

♦ Attribuer l'état Conçu ainsi à la demande de modification car le produit est supposé fonctionner ainsi et ce n'est
donc pas un défaut.

Les demandes de modification dont l'état est Ouvert poursuivent le processus par l'étape 3.
Etape 3 : La personne chargée de résoudre la demande de modification attribue l'état En cours à la demande. Plus
tard, lorsque cette personne a fini d'étudier la demande de modification, elle change ce statut en :
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♦ Corrigé
♦ Documentation
♦ Impossible à reproduire
Etape 4 : Ensuite, un membre de l'équipe (en général un testeur ou un ingénieur du contrôle qualité) vérifie la
demande de modification. Par exemple, un cas de test peut être développé pour déterminer si le problème est
vraiment corrigé, documenté ou impossible à reproduire. Un des états vérifiés suivants est alors attribué :

♦ Vérifié : "Conçu ainsi"
♦ Vérifié : "Impossible à reproduire"
♦ Vérifié : "Documentation"
♦ Vérifié : "Corrigé"
♦ Vérifié : "Est un double"
Etape 5 : Enfin, un autre membre de l'équipe attribue l'état Fermé. Cette personne peut ensuite effectuer les activités
associées à la fermeture d'une demande de modification, par exemple la retester avant sa fermeture, ou l'ajouter à
un rapport à inclure dans la prochaine release du produit.
Dans la plupart des étapes ci-dessus, la demande de modification peut être rouverte et son traitement recommencé.

Workflow intégré des demandes de modification
Le workflow intégré de StarTeam définit automatiquement de nombreuses valeurs associées aux demandes de
modification. Le workflow intégré détermine ces paramètres d'après le champ Etat de la demande de modification.
Vous ne pouvez pas ajouter de valeurs supplémentaires au champ Etat. Vous pouvez cependant renommer les
valeurs existantes pour qu'elles correspondent aux préférences définies par votre organisation. Par exemple, votre
organisation peut vouloir remplacer le nom d'état Nouveau par Nouvelle demande de modification.
Si vous modifiez l'état d'une demande de modification, le workflow intégré sélectionne automatiquement les
propriétés appropriées associées au nouvel état.
Quand l'état Nouveau, Ouvert ou En cours est sélectionné, six nouveaux états s'afffichent dans la liste déroulante
Etat. Ces états, associés à l'état que vous avez sélectionné, sont :

♦ Différé
♦ Impossible à reproduire
♦ Conçu ainsi
♦ Corrigé
♦ Documentation
♦ Est un double
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Cycle de vie des demandes de modification

Le diagramme ci-dessus montre le cycle de vie d'une demande de modification avec l'état initial Ouvert. L'état a
ensuite été défini par Corrigé. Puis, le workflow intégré a ajouté le champ d'état Vérifié : "Corrigé". Enfin, la demande
de modification a été fermée, c'est-à-dire que son état a été défini par Fermé : "Corrigé".
Le diagramme montre aussi qu'une demande de modification peut être rouverte à n'importe quelle étape de son
cycle de vie. En effet, les flèches partant de chacun des trois états Corrigé peuvent revenir à tout moment à l'état
Ouvert.

Résumé du workflow automatique des demandes de modification
Le tableau suivant résume les étapes du traitement des demandes de modification expliquées dans cette rubrique.
Il comprend les changements automatiques du workflow apportés par l'application aux demandes de modification
en fonction de leur état.
Gestion des processus associés aux demandes de modification
Etape

Description

Soumission

Tous les membres de l'équipe peuvent soumettre une demande de modification, mais c'est généralement
un testeur ou un ingénieur du contrôle qualité qui le fait.
Processus : Sélectionnez l'onglet Demande de modification. Puis, sélectionnez Nouveau dans le menu
Demande de modification ou dans le menu contextuel.
Par défaut, une demande de modification a les propriétés suivantes (que vous pouvez modifier si
nécessaire).
Etat : Nouveau
Gravité : Faible
Priorité : Sans priorité
Type : Défaut
Plate-forme : Toutes
Dernier build testé : Etiquette de build en cours
Entrée par : Personne actuellement connectée à l'application
De nombreux autres champs sont initialement vides. Certains responsables d'équipe préfèrent que
toutes les demandes de modification soient soumises dans le dossier racine. Ils utilisent le glisserdéplacer pour déplacer les demandes de modification vers les dossiers enfant appropriés.

Affectation*

Processus : Le responsable de l'équipe cherche toutes les nouvelles demandes de modification, puis
effectue l'une des actions suivantes :
■ Ouvre la demande de modification et l'affecte à un développeur, à un rédacteur ou à tout autre membre
approprié.
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■ Diffère la demande de modification jusqu'à une date ultérieure, par exemple la prochaine version du
produit.
■ Indique que la demande de modification est Conçu ainsi et que, par conséquent, elle ne doit pas être
corrigée. Si la demande de modification a l'état Ouvert, aucune modification automatique ne se produit.
Si la demande de modification a l'état Différé ou Conçu ainsi, la propriété Traité dans le build est
désactivée et la responsabilité est attribuée à l'utilisateur ayant créé la demande de modification.
Résolution

Processus : Les utilisateurs recherchent les demandes de modification Ouvert ou En cours qui leur ont
été attribuées, puis effectuent l'une des actions suivantes pour chaque demande :
■ Résolvent le problème dans le système et mettent à jour les propriétés de la demande de modification.
(Les états qui indiquent qu'une demande de modification a été résolue sont : Impossible à reproduire,
Conçu ainsi, Corrigé, Documentation et Est un double).
■ Diffèrent la demande de modification jusqu'à une date ultérieure, par exemple la prochaine release du
produit. Le responsable de votre équipe souhaite peut-être que ne différiez pas les demandes de
modification.
Quand l'état de la demande de modification est un des états de résolution possibles, la propriété Traité
dans le build prend la valeur Build suivant pour les états Corrigé et Documentation. Elle est désactivée
pour les autres états. Par défaut, la responsabilité est attribuée à la personne ayant soumis la demande
de modification, qui doit normalement vérifier sa résolution.
Si la demande de modification a l'état Différé, la propriété Traité dans le build est désactivée et la
responsabilité est attribuée, par défaut, à l'utilisateur ayant créé la demande de modification.

Build (construction) Qui doit construire le projet ? La vue de projet peut avoir un processus de build formel ou informel.
Cependant, à un certain moment, tous les fichiers, etc., actuellement dans la vue, reçoivent cette
étiquette de build. Elle est généralement appliquée aux fichiers de code source, etc., qui ont été compilés
(et risquent d'être modifiés) plutôt qu'aux fichiers exécutables issus du build.
Effet sur les demandes de modification : Pour toutes les demandes de modification résolues dont la
propriété Traité dans le build a la valeur Build suivant, Build suivant est remplacé par l'étiquette créée
pour le build suivant.
Remarque : Si une nouvelle étiquette de build est basée sur une configuration ancienne (et non sur la
configuration actuelle), elle n'a aucun effet sur la propriété Traité dans le build.
Si une demande de modification n'a pas de branche dans son emplacement actuel, la propriété Build
suivant peut être remplacée par une étiquette de build provenant d'une autre vue. Prenons un exemple :
vous créez une vue enfant de branchement ou partagez un dossier entre deux vues. Supposons que la
propriété Build suivant soit la valeur de la propriété Traité dans le build d'une demande de modification
sans branche. Au moment de la création d'une étiquette de build dans la vue source, la propriété Build
suivant est remplacée par le nom de cette étiquette, quel que soit son emplacement.
Vérification*

La personne ayant soumis la demande de modification (en général, un testeur ou un ingénieur du contrôle
qualité) vérifie une résolution.
Processus : Installez le build dans lequel la résolution doit être vérifiée et vérifiez si la demande de
modification a été correctement résolue. Effectuez l'une des opérations suivantes :
■ Vérifiez la demande de modification, puis marquez-la : Vérifié : "Impossible à reproduire", Vérifié :
"Conçu ainsi", Vérifié : "Corrigé", Vérifié : "Documentation" et Vérifié : "Est un double".
■ Rouvrez la demande de modification et modifiez le paramètre Dernier build testé.
Si la demande de modification a l'état Vérifié, aucune modification automatique ne se produit.
Si la demande de modification a l'état Ouvert, la propriété Traité dans le build est vide. Si la demande
de modification est passée de l'état Résolu à Ouvert, l'utilisateur qui attribue l'état Corrigé ou
Documentation devient responsable.

Fermeture*

Habituellement, c'est le responsable de l'équipe qui ferme la demande de modification.
Processus : Le responsable effectue l'une des actions suivantes :
Il examine et ferme la demande de modification vérifiée.
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Il rouvre la demande de modification.
Si la demande de modification a l'état Fermé, aucune modification automatique ne se produit.
Si la demande de modification a l'état Ouvert, la propriété Traité dans le build est vide. Si la demande
de modification est passée de l'état Résolu à Ouvert, l'utilisateur qui attribue l'état Corrigé ou
Documentation devient responsable.
Si la demande de modification est passée de l'état Vérifié à l'état Ouvert, l'utilisateur qui attribue l'état
Corrigé ou l'état Documentation devient responsable et Traité dans le build est vide.

* La modification de l'état peut entraîner la modification automatique d'autres propriétés.
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
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Exigences
Les exigences sont prises en charge par la licence Enterprise Advantage et s'affichent sur l'onglet Exigence du volet
supérieur des clients. Avec le composant Exigence, vous pouvez créer des exigences au sein de l'application et
montrer les dépendances qui existent entre elles. Par exemple, si une exigence doit être remplie avant une autre,
la première peut être considérée comme un enfant de la seconde. Si votre entreprise impose des règles de
processus, les exigences établies peuvent aussi servir à conduire le processus de développement. Les
administrateurs et les autres utilisateurs autorisés peuvent publier des exigences depuis CaliberRM dans StarTeam
en utilisant StarTeam Publisher, qui est fourni avec CaliberRM.

Caractéristiques des exigences
Les exigences affichées dans le volet supérieur ont les caractéristiques suivantes :

♦ Elles sont associées au dossier sélectionné dans la hiérarchie des dossiers.
♦ Elles correspondent au filtre sélectionné dans la liste déroulante Filtre.
♦ Elles correspondent à la profondeur spécifiée par le bouton Tous les descendants (Vous pouvez cliquer sur
le bouton de la barre d'outils ou sélectionner Tous les descendants dans le menu Exigence).

Remarque : Des icônes s'affichent à gauche des exigences dans le volet supérieur pour indiquer leur état et si
vous en avez lu la dernière révision.

A quoi servent les exigences
L'utilisation d'un processus de développement basé sur les exigences évite aux entreprises des erreurs coûteuses,
en termes de temps et d'argent, et réduit le temps nécessaire à la commercialisation des produits. Pour cela, vous
pouvez vous baser sur le composant Exigence intégré à StarTeam ou publier des exigences complexes vers
Starteam depuis Borland CaliberRM. L'utilisation des exigences permet aux analystes commerciaux, aux
responsables, aux développeurs et aux ingénieurs du contrôle de qualité :

♦ D'organiser les exigences applicatives, les exigences utilisateur et les exigences fonctionnelles dans une
hiérarchie.

♦ D'indiquer les dépendances entre les exigences.
♦ De voir à tout moment toutes les couches des exigences.
♦ De définir les priorités des exigences selon leur importance.
♦ D'identifier l'impact des modifications sur les exigences.
♦ D'utiliser les exigences pour estimer le travail.
♦ D'identifier la personne créant l'exigence.
♦ D'avertir les personnes responsables de l'accomplissement des exigences.
♦ De suivre le cycle de vie des exigences, de la soumission à l'achèvement ou au rejet.
♦ De fournir un contexte aux exigences en les liant à des fichiers, des demandes de modification et des rubriques.
Procédures associées
Utilisation des exigences
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Tâches
Le composant Tâche permet la création de listes de tâches et de leurs affectations. Employé de façon autonome,
le composant Tâche est très utile pour gérer un projet. Il permet aux membres d'une équipe d'indiquer qui doit faire
quoi et quand, de voir l'état des tâches en cours, d'estimer la durée de réalisation d'une tâche, d'enregistrer les
heures passées sur une tâche et de comparer la durée réelle à la durée estimée. Comme l'application contient un
système de contrôle de version et un système de gestion des demandes de modification, il permet aussi la liaison
des tâches aux fichiers et aux défauts ou aux suggestions, auxquels elles sont associées.
Le composant Tâche peut être utilisé indépendamment ou avec des données provenant de Microsoft Project. Il
permet d'afficher les tâches sous la forme d'une arborescence qui montre la relation entre tâches et sous-tâches,
ou sous la forme d'une liste qui permet le tri, le regroupement ou la recherche des tâches, ainsi que la sélection de
champs spécifiques à afficher. Pour améliorer l'efficacité du processus, chaque tâche est accompagnée d'icônes
qui identifient son état, sa priorité, son jalon et l'attention particulière à lui porter. Pour de plus amples informations
sur l'utilisation avec Microsoft Project, voir le Guide de l'utilisateur de l'intégration Microsoft Project.
Le composant Tâche de StarTeam vous permet de créer une tâche individuelle ou une tâche résumée associée à
un ensemble de sous-tâches. Il est recommandé de planifier les tâches avant de les entrer, car :

♦ Une tâche n'ayant même qu'une sous-tâche ne peut pas recevoir d'enregistrements de travail, bien qu'une
sous-tâche puisse en recevoir. L'application considère que le nom de la tâche indique un objectif,
éventuellement un jalon, qui sera atteint lorsque les sous-tâches seront réalisées.

♦ Après avoir ajouté un enregistrement de travail à une tâche, vous ne pouvez pas créer de sous-tâches pour
celle-ci.

Remarque : Qu'un enregistrement de travail puisse ou non être ajouté à une tâche, vous devez affecter la
responsabilité de sa réalisation à un membre spécifique de l'équipe. Si des enregistrements de travail
peuvent être ajoutés à une tâche, vous devez également estimer la durée de celle-ci.
Procédures associées
Utilisation des tâches
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Rubriques
Les rubriques sont des threads de conversations, c'est-à-dire une série de messages qui montre la relation existant
entre ces messages. Chaque série de messages forme une arborescence ayant le message initial comme racine.
Le composant Rubrique fournit des threads de conversations que vous pouvez placer dans les dossiers de projets
spécifiques et lier aux éléments de projets spécifiques. Par exemple, vous pouvez lier une rubrique aux demandes
de modification et aux révisions de fichiers qui résultent de la discussion établie dans la rubrique.
Le volet supérieur du client est composé de rubriques et d'une série de réponses à chaque rubrique. Une série
d'arborescences de rubriques est ensuite constituée, chacune des arborescences étant composée d'une rubrique
racine et de ses réponses. L'arborescence de rubriques ressemble à une conversation qui peut être partagée par
plusieurs personnes. Dans le client, cela est appelé un thread de conversation car une rubrique et ses réponses
sont reliées par thread, en commençant par la rubrique racine. En lisant chaque réponse d'un thread, l'une après
l'autre, et les réponses à ces réponses, vous pouvez voir comment la discussion a progressé. Certaines autres
opérations peuvent être effectuées sur les rubriques ou sur les réponses, comme leur déplacement ou leur partage.

Valeur historique des rubriques
Les rubriques peuvent soulever des questions générales sur le projet ou être à l'origine de discussions très
spécifiques sur des problèmes comme l'implémentation de certaines fonctionnalités. Alors que les réponses peuvent
conduire à la résolution de ces problèmes, la valeur historique de ces conversations pour le projet peut être encore
plus significative. Les membres futurs de l'équipe peuvent :

♦ Réévaluer des décisions avec plus de compétences
♦ Eviter d'essayer à nouveau des solutions ayant été jugées mauvaises par le passé
♦ Comprendre pourquoi une solution particulière à un problème est devenu nécessaire et, par conséquent, ne
pas remplacer cette solution par une autre qui ne satisfait pas tous les critères nécessaires

A quoi servent les rubriques
Tout système de messages par thread améliore le travail en équipe dans le développement d'un produit. Cependant,
comme StarTeam a étroitement intégré les composants, il permet aux membres de l'équipe de :

♦ Rechercher des mots ou phrases spécifiques dans des rubriques et des réponses
♦ Trier des rubriques et des réponses
♦ Filtrer des rubriques et des réponses
♦ Voir les relations entre les rubriques et leurs réponses
♦ Déplacer et partager des rubriques (à partir de l'arborescence)
♦ Relier directement des rubriques à des dossiers ou à d'autres éléments, tels que des demandes de
modification.

♦ Poser des questions et recevoir rapidement une réponse tout en travaillant sur un dossier.
♦ Joindre des remarques à une rubrique afin d'expliquer pourquoi une méthode particulière a été utilisée.
♦ Mettre en relief des aspects du projet qui peuvent nécessiter des modifications dans une release ultérieure.
Procédures associées
Utilisation des rubriques
Utilisation des dossiers et des éléments
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Liens : Internes et externes
Un lien est une connexion entre deux dossiers, deux éléments ou un dossier et un élément, sur le même serveur
ou sur deux serveurs différents (appelé en ce cas, lien externe). Vous pouvez voir les liens sur l'onglet Lien du volet
inférieur du client. La création de liens peut apporter un certain nombre d'avantages. Par exemple, quand vous
examinez un fichier, si les demandes de modification qui affectent le fichier lui sont liées, vous pouvez examiner ces
demandes sans sélectionner l'onglet Demande de modification.
En outre, la liaison des fichiers aux demandes de modification vous permet de marquer ces dernières comme étant
corrigées quand vous archivez les fichiers concernés. Si vous liez chaque ensemble de fichiers au document
d'exigences que les fichiers remplissent, vous pouvez facilement vous référer à ce document ou le mettre à jour.
Pour de plus amples informations sur la liaison des éléments et l'annulation de cette liaison, reportez-vous aux liens
cités en fin de rubrique.
Un lien ne fournit pas une connexion à un partage (ou référence) unique, mais à tous les partages et à toutes les
branches connexes de l'élément. Les liens ne sont pas affectés par les opérations agissant sur l'élément, comme
la création de branche, le déplacement, le partage, etc. Par défaut, un lien connecte les dernières révisions de la
paire liée.
Les liens peuvent être soit épinglés soit flottants :

♦ Epingler un lien signifie que vous verrouillez le lien sur la dernière révision. Le menu contextuel de l'onglet
Lien vous permet d'épingler les liens à l'élément source, à l'élément cible, ou aux deux.

♦ Laisser flotter un lien signifie que vous permettez à la source ou à la cible du lien de passer d'une dernière

révision à une autre, au fur et à mesure que de nouvelles révisions sont créées. Le menu contextuel de l'onglet
Lien vous permet de laisser flotter les liens vers l'élément source, vers l'élément cible, ou vers les deux.

Les liens, comme tous les autres éléments, disposent de menus contextuels sur leurs volets à onglets qui permettent
d'accéder à davantage d'informations sur l'élément.
Concepts associés
Opérations d'archivage et d'extraction
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Etiquettes
Les étiquettes sont une façon d'identifier un ensemble spécifique des révisions des artefacts regroupées pour une
raison quelconque. Au contraire des conteneurs comme les vues ou les dossiers, on peut dire que des révisions
spécifiques des artefacts sont attachées aux étiquettes et non qu'elles sont contenues par elles. De plus, une
étiquette est habituellement assez statique — les révisions qui lui sont attachées ne sont susceptibles de beaucoup
changer, si ce n'est pas du tout. Une étiquette est une forme "légère" de capture.
Voici ce qu'il est nécessaire de savoir sur les étiquettes :

♦ Portée de la vue : Les étiquettes "appartiennent" à une vue. C'est-à-dire que chaque vue possède son propre
ensemble d'étiquettes. Cela signifie également que chaque étiquette a un nom qui doit être unique par rapport
aux autres étiquettes appartenant à la même vue. Chaque étiquette a également une description qui aide les
utilisateurs à comprendre la raison d'être de l'étiquette.

♦ Etiquettes figées : Une étiquette peut être figée ; cela signifie qu'aucun nouvel artefact ne peut lui être attaché,

que les artefacts qui lui sont attachés ne peuvent pas en être détachés et qu'ils ne peuvent pas être rattachés
à une autre révision. Inversement, les étiquettes non figées peuvent subir toutes ces modifications. De
nombreuses organisations ayant besoin de l'immuabilité des étiquettes figées, une autorisation de sécurité
spéciale est exigée pour figer ou pour libérer une étiquette.

♦ Les étiquettes attachent les éléments StarTeam attache réellement aux étiquettes des révisions spécifiques

des éléments et, de chacune de ces révisions, découle une révision spécifique d'un artefact. Comme chaque
élément spécifie un dossier parent, l'artefact est attaché dans un dossier particulier. Cela signifie que si vous
déplacez un élément, vous devez le rattacher à l'étiquette pour laquelle vous voulez indiquer la présence de
l'artefact dans son nouveau dossier. Si vous ne rattachez pas un élément déplacé à une étiquette existante,
il reste attaché à l'étiquette de son ancien dossier (ce qui peut vous convenir).

♦ Etiquettes de vue : StarTeam prend en charge deux types d'étiquettes. Une étiquette de vue inclut toute la

vue à un horodatage spécifique. Autrement dit, lorsqu'une étiquette de vue est créée, elle est attachée à la
chaque révision d'artefact qui était la dernière révision à cet horodatage. (Une capture de l'instant peut servir
d'horodatage.) Ne vous inquiétez pas ; ce n'est pas aussi pesant qu'il n'y paraît : les étiquettes de vue de
StarTeam sont d'un coût faible. Après la création d'une étiquette de vue, de nouveaux éléments peuvent lui
être attachés, les éléments attachés peuvent être rectifiés pour être attachés à une autre révision de l'artefact,
et des éléments peuvent en être détachés. Une étiquette de vue peut être désignée comme étiquette de
build. Les nouvelles étiquettes de build sont automatiquement attribuées à toutes les CR dont le champ Traité
dans contient la valeur Build suivant.

♦ Etiquettes de révision : La seconde sorte d'étiquettes prise en charge par StarTeam sont les étiquettes de

révision. Les étiquettes de révision sont exclusives : lorsque vous les créez, rien ne leur est attaché. Après la
création d'une étiquette de révision, vous lui attachez les éléments qui reflètent un ensemble spécifique,
constituant un petit sous-ensemble de la vue. StarTeam peut attacher automatiquement les nouvelles révisions
des fichiers à une étiquette de révision au moment de l'archivage si vous le souhaitez.

♦ Clonage d'étiquettes : Même si elles sont figées, les étiquette de vue et les étiquette de révision peuvent être

clonées. Autrement dit, vous pouvez créer une nouvelle étiquette, au départ identique à une étiquette existante,
et rectifier ensuite les révisions qui lui sont attachées. La pratique habituelle est de cloner une étiquette
antérieure, de ne lui attacher que les nouvelles révisions de fichiers créées pour corriger un bogue, et d'utiliser
la nouvelle étiquette pour identifier les révisions de fichiers nécessaires à un nouveau candidat de build, de
release, ou autre.

Un exemple d'étiquettes de vue et de révision est présenté ci-dessous.
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Remarque : Tous les éléments d'une vue ne sont pas nécessairement attachés à une étiquette. Inversement, un
élément peut être attaché à n'importe quel nombre d'étiquettes de vue ou de révision, mais une seule
révision d'un élément peut être attachée à une étiquette donnée.
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Branchement, fusion et notation par point
Cette rubrique explore les concepts de branchement, de fusion et de notation par point tels que les emploie
StarTeam.

♦ Branchement : Permet au flux de versions d'un artefact de créer un embranchement. Chaque branche peut
être modifiée indépendamment et acquiert ses propres versions.

♦ Fusion : Propage une modification d'une branche à l'autre.
♦ Notation par point : Notation contenant des points attribuée aux révisions d'un artefact pour indiquer à la fois
la branche dans laquelle réside la révision et le numéro de version relatif de cette révision au sein de cette
branche (par exemple : 1.4 ou 1.2.1.5).

Branchement
Il y une très grande différence entre copier un artefact et brancher un artefact. Bien que la copie permette à chaque
copie d'être modifiée de manière indépendante, StarTeam ne "sait" pas que les artefacts copiés sont liés l'un à
l'autre dans le référentiel. Avec le branchement, au contraire, StarTeam mémorise des connaissances spéciales sur
les branches des artefacts. Ces informations permettent de prendre en charge des opérations comme la
comparaison "intelligente" des révisions et la fusion tridirectionnelle traitée ci-dessous.

Lorsqu'un nouvel artefact est ajouté au référentiel, une branche principale est démarrée, puis les nouvelles révisions
lui sont ajoutées. A tout moment, une branche "enfant" parallèle peut être démarrée. Dans l'exemple ci-dessus, une
branche enfant a été créée à partir de la version 1 de la branche principale, et une autre branche enfant à partir de
la version 2 de la branche principale. Au sein d'une branche, le numéro de version est redémarré (à zéro dans cet
exemple). De nouvelles révisions sont appliquées à une branche spécifique, ce qui incrémente le numéro de version
dans cette branche mais n'affecte pas les autres branches. Le branchement est nécessaire à la prise en charge du
développement parallèle des fichiers. Cependant, il est avantageux d'autoriser aussi le branchement des artefacts
qui ne sont pas des fichiers. Par exemple, si un artefact de type défaut peut créer une branche, les deux branches
peuvent servir à suivre les corrections du même défaut existant dans différentes releases.

Fusion
Inévitablement, une modification effectuée dans une branche doit être propagée dans l'autre branche. Dans le
diagramme ci-dessus, la version 3 de l'artefact de la branche inférieure a été appliquée aux deux branches parent.
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Cependant, vous ne pouvez pas simplement copier une révision d'une branche à l'autre — cela pourrait effacer les
modifications propres à la branche cible. En revanche, vous pouvez fusionner les modifications de la branche source
dans la branche cible.
Remarque : Le remplacement de l'artefact cible par la révision source au lieu de la fusion est parfois l'effet souhaité,
par exemple pour les fichiers binaires.
Plus spécifiquement, StarTeam stocke des informations de synchronisation qui permettent la fusion
tridimensionnelle. Les trois parts d'une opération de fusion sont (1) la révision source contenant les modifications à
propager, (2) la révision cible qui sera modifiée, (3) la dernière révision source commune aux branches source et
cible, appelée ancêtre commun.
Pour les fichiers, la fusion se fait en transmettant ces trois révisions du fichier à l'outil Comparaison/Fusion de fichiers.
L'outil compare à la fois la révision source et la révision cible à la révision ancêtre commun et détermine deux choix
importants : (1) les modifications apparaissant dans la révision source uniquement qui doivent être propagées dans
la révision cible et (2) les modifications apparaissant dans la révision cible qui pourraient entrer en conflit avec les
modifications apportées à la révision source.
Dans de nombreux cas, la fusion ne détecte pas de conflit, aussi l'outil Comparaison/Fusion de fichiers propage-til automatiquement les modifications source dans la révision cible. Lorsque des conflits sont détectés (et, parfois,
même lorsqu'il n'y en a pas), l'outil Comparaison/Fusion de fichiers présente les différences à l'utilisateur qui peut
les réexaminer, résoudre les conflits et approuver le résultat final. L'outil Comparaison/Fusion de fichiers crée alors
un fichier résultat reflétant le fichier cible mis à jour par les modifications. StarTeam ajoute le fichier résultat à la
branche de la révision cible, en créant une nouvelle révision.
Dans le diagramme ci-dessus, la révision 3 de la branche enfant inférieure a été fusionnée aux deux branches
supérieures. Lorsqu'elle a été fusionnée à la révision 3 de la branche principale, elle a créé la révision 4 de la branche
principale, qui contient le résultat de la fusion. (La flèche pointe sur la révision qui a été créée comme résultat de la
fusion.) Pour cette fusion, l'ancêtre commun aux deux branches est la révision 2 de la branche principale : c'est la
révision la plus récente que les deux branches aient en commun. Lorsque la révision 3 de la branche enfant inférieure
a été fusionnée à la révision 2 de la branche enfant supérieure, elle a créé la révision 3 de la branche enfant
supérieure. Pour cette fusion, l'ancêtre commun est la révision 1 de la branche principale.
Pour les fichiers, il ne suffit pas de fusionner les contenus : les fichiers ont d'autres propriétés, comme leurs nom et
description. Afin de propager la modification du nom, par exemple, la fusion d'un fichier nécessite la fusion de ses
propriétés. Les artefacts qui ne sont pas des fichiers et qui créent des branches ont également besoin de la fusion
pour propager leurs modifications.

Notation par points
Outre un numéro de version, StarTeam affecte à chaque révision une valeur dans le système de notation à point
décimal appelé notation par point. Alors que le numéro de version est unique au sein d'une branche de révisions,
la valeur en notation par point est unique au sein de l'arborescence des révisions entière. Un exemple est donné cidessous.
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Comme illustré, les révisions de la branche principale de l'artefact utilisent la notation par point 1.n, où 1 indique
qu'il s'agit de la première branche, et où n est le numéro de version. Lorsque l'artefact crée une branche à partir de
la branche principale, les révisions de la branche enfant utilisent la notation par point 1.m.1.n, où m est le numéro
de version de la branche principale à partir de laquelle a été créée la branche, et où n est le numéro de version dans
la nouvelle branche.
Remarquez qu'un artefact peut créer une branche plusieurs fois à partir du même point : dans l'exemple ci-dessus,
les branches 1.2.1.n et 1.2.2.n ont toutes les deux été créées à partir de la révision 1.2 de la branche principale. Le
second 2 dans 1.2. 2 .n vous indique qu'il s'agit de la seconde branche de la révision 1.2. La branche 1.2.2.1.1.n
possède trois paires de chiffres, ce qui vous indique qu'il s'agit d'une branche de troisième niveau, créée à partir de
la révision parent 1.2.2.1.
Les artefacts qui ne peuvent créer de branche (tâches, rubriques et exigences) sont toujours dans la branche
principale ; aussi, leur notation par point est-elle toujours 1.n.

Id des objets et ID des objets racine
Toutes les révisions de la même arborescence ont le même ID objet racine (OID racine). Toutes les révisions
appartenant à la même branche ont le même ID objet (OID). De plus, pour toutes les révisions de la branche
principale, l'ID objet et l'ID objet racine sont les mêmes. Cela est illustré ci-dessous.
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Dans cet exemple, le fichier foo.java a démarré avec un OID et un OID racine de 123 et la branche 1.n
correspondante a des révisions jusqu'à 1.2. A la révision 1.1, il a créé une branche et formé la branche 1.1.1.n, qui
utilise le nouvel OID 311. La révision 1.1.1.2 a créé une branche et formé la branche 1.1.1.2.1.n avec l'OID 875.
Mais, toutes les révisions de toute l'arborescence des branches ont un OID racine originel de 123. Chaque révision
contient les propriétés qui lui sont spécifiques : nom, description, contenu, etc.
Egalement illustrée, une demande de modification (CR 413) qui commence avec un OID et un OID racine égal à
400. A la révision 1.2, elle a créé une branche et formé la branche 1.2.1.n avec l'OID 573.
Maintenant, considérez un artefact dossier. Chaque révision contient des propriétés comme nom, description et
spécification d'exclusion (les modèles des noms de fichiers à ignorer lors du travail sur les dossiers). Ce qui est
réellement distinctif pour les artefacts dossier de StarTeam est qu'ils n'ont pas de propriété représentant leur
contenu.
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Partage et copies bon marché
Avec le temps, vous aurez un grand nombre d'artefacts — surtout des fichiers — et certains fichiers posséderont
un grand nombre de branches. Considérez l'effet des "conteneurs" : si vous avez un grand nombre d'équipes, de
composants logiciels et de releases, vous aurez besoin d'un grand nombre de projets indépendants, de sous-projets,
ou d'autres conteneurs pour prendre en charge le développement parallèle et la maintenance séparée. Souvent,
les mêmes fichiers seront nécessaires à chacun de ces conteneurs. Comment mettre les fichiers dont vous avez
besoin dans chacun de ces conteneurs ? Forcer chaque fichier à créer une branche pour avoir une branche unique
dans chaque conteneur concerné exigerait un grand nombre de branchements et serait très coûteux.
Les systèmes StarTeam résolvent ce problème grâce à une technique appelée copies bon marché. Elle consiste à
créer des références aux fichiers dans le nouveau conteneur. Comme pour les liens UNIX, cela se fait sans copier
réellement les fichiers (c'est-à-dire leur contenu ou leur historique). Mais, au contraire des liens UNIX, la première
fois qu'un fichier est modifié via une nouvelle référence, il crée une branche. Pour cette raison , les copies bon
marché sont également désignées par les termes de "partage par copie à l'écriture". Les copies bon marché prennent
efficacement en charge les branchements dans le contexte des projets volumineux.
Dans StarTeam, l'arborescence des dossiers et le contenu de chacun d'eux sont spécifiques à chaque vue. Les
artefacts peuvent appartenir à un nombre quelconque de vues et de projets (ou plus exactement être exposés par
eux). Les éléments sont des objets qui sélectionnent des artefacts spécifiques, qui les connectent à une vue
spécifique et qui les organisent dans une hiérarchie. Le diagramme ci-dessous illustre ce fonctionnement.
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Chaque vue a un élément racine, qui pointe toujours sur un artefact de type dossier. Le nom du dossier racine
spécifié dans l'exemple est foo. Vous pouvez faire appartenir n'importe quel artefact du référentiel à ce dossier en
créant un élément qui pointe sur l'artefact voulu et sur l'élément racine en tant que parent. Dans cet exemple, les
fichiers, a.txt, b.java et c.jar, et le dossier bar sont tous des éléments enfant du dossier racine foo. Comme vous le
voyez, le concept de nom de chemin est formé en concaténant les noms référencés par la structure des éléments.
Dans cette vue, il existe un fichier dont le nom de chemin est /foo/bar/d.doc : en effet, nous pouvons atteindre cet
artefact via le chemin des éléments : dossier foo vers dossier bar vers fichier d.doc. Si nous voulons modifier le
dossier où apparaît d.doc, nous modifions le parent de l'élément qui lui est associé — l'artefact lui-même n'est pas
modifié. Remarquez que deux éléments font référence au fichier c.jar. Cela signifie que ce fichier est contenu dans
deux dossiers différents. Nous disons que le fichier est partagé entre deux emplacements. Cela ressemble aux liens
UNIX qui font référence au même fichier, le faisant apparaître dans plusieurs répertoires. Le partage autorise tout
artefact à être partagé à de multiple emplacements. Les artefacts étant "lourds" (ils contiennent toutes les propriétés)
et les éléments "légers", c'est comme cela que sont faites les "copies bon marché" : la simple création d'éléments
pointant sur des artefacts existants.
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Etats de promotion
Les états de promotion sont une facilité de gestion des changements "intra-vue". Les états de promotion sont
construits à partir des étiquettes de vue, et créent un ensemble ordonné d'états auxquels les éléments peuvent être
promus au sein de la vue. Les états de promotion sont généralement utilisés pour faire progresser la vue entière
(ou la majorité des éléments qu'elle contient) dans une série d'étapes correspondant au passage de tests de
vérification spécifiques.
Après avoir défini un ensemble d'états de promotion et l'étiquette de vue avec laquelle chaque état est mappé
initialement, vous allez créer périodiquement de nouvelles étiquettes de vue pour représenter des états particuliers
de la vue (comme les candidats aux builds journaliers). En fonction de votre processus, vous allez ensuite mapper
l'état de plus bas niveau à la nouvelle étiquette de vue et lancer le premier test de vérification. Après la fin des tests
de cet état, vous allez le "promouvoir", ce qui provoquera le mappage de l'état supérieur suivant à cette étiquette
de vue. (Plusieurs états pointent souvent sur la même étiquette de vue.) Lorsque le test de l'état de promotion final
(de plus haut niveau) est passé, la vue est prête pour la release, pour le déploiement ou pour ce qu'exige le processus
en cours.
Les états de promotion vous permettent aussi de créer des scripts de build, des scripts de test unitaire, des scripts
de déploiement, etc., qui s'exécutent sur un état de promotion particulier sans obligation de les modifier pour préciser
les noms des nouvelles étiquettes de vue.
L'exemple d'un ensemble d'états de promotion est présenté ci-dessous.
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Test et reporting
Les rubriques de cette section constituent une introduction aux fonctionnalités et aux concepts de StarTeam
concernant les ingénieurs du contrôle qualité.
Dans cette section
Présentation du reporting et du test
Présente les concepts introductifs au test et au reporting.
Demandes de modification
Décrit le composant Demande de modification et son workflow intégré.
Requêtes
Décrit l'objectif des requêtes.
Rapports
Cette rubrique décrit les scénarios de génération des rapports et explique la personnalisation des modèles
de rapports.
Graphiques
Décrit les fonctionnalités graphiques disponibles dans StarTeam.
Filtres
Décrit l'objectif des filtres.
Champs
Décrit les champs utilisés par les clients StarTeam.
Exportation de données avec Datamart
Décrire le contenu du chapitre en une phrase; sert aux descriptions des parties uniquement.
Recherche dans plusieurs serveurs de configurations ou de projets avec Borland Search
Décrit le produit Borland Search et indique où trouver sa documentation associée.
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Présentation du reporting et du test
En tant qu'ingénieur du contrôle qualité, vous pouvez effectuer certaines des actions suivantes, ou toutes les actions
suivantes :

♦ Entrer et résoudre les demandes de modification
♦ Mettre à jour l'état des demandes de modification
♦ Générer des graphiques et des rapports sur les demandes de modification.
♦ Extraire des données avec StarTeam Datamart
♦ Créer des requêtes et des filtres personnalisés pour afficher les données des demandes de modification
♦ Planifier le test des versions
♦ Supprimer des demandes de modification

Demandes de modification
Le composant Demande de modification fournit un système de suivi des défauts qui vous permet de consigner les
défauts constatés dans les produits, projets ou services, et de suggérer des améliorations.

Graphiques et rapports
StarTeam propose une grande diversité de graphiques. Vous pouvez filtrer les données dans le volet supérieur du
client afin de n'afficher que les données à inclure dans votre graphique. Vous pouvez également sélectionner parmi
les données filtrées les éléments spécifiques à inclure dans votre graphique. Les graphiques sont créés à partir des
données affichées dans le volet supérieur (60 champs maximum). Les graphiques peuvent être utilisés de diverses
façons. Par exemple, vous pouvez utiliser les graphiques pour suivre le nombre de demandes de modification
fermées et nouvellement rouvertes au cours d'une période donnée du cycle de développement d'un produit.
StarTeam propose également un large éventail de modèles de rapports, pré-formatés en HTML et modifiables. La
génération d'un rapport est affectée par le tri, le regroupement et la sélection des éléments effectués sur la liste des
fichiers, des demandes de modification, des rubriques ou des tâches, apparaissant dans le volet supérieur.

StarTeam Datamart
StarTeam Datamart est un produit complémentaire à StarTeam Server. StarTeam Datamart utilise StarTeam SDK
pour communiquer avec StarTeam Server afin de créer une base de données destinée aux applications de reporting
les plus répandues, comme Crystal Reports et Business Objects (ces applications ne sont pas incluses dans
StarTeam Datamart).
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Concepts associés
Demandes de modification
Requêtes
Rapports
Graphiques
Filtres
Champs
Exportation de données avec Datamart
Recherche dans plusieurs serveurs de configurations ou de projets avec Borland Search
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Interrogation des données
Filtrage des données
Création de rapports et exportation des données
Création de graphiques
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Demandes de modification
Une demande de modification est l'expression de l'intention de changer quelque chose à un projet. Par exemple,
vous pouvez suggérer une amélioration d'un produit, ou demander la résolution d'une erreur ou d'un problème. Pour
utiliser efficacement le système de suivi des demandes de modification, vous devez comprendre le modèle sur lequel
il se base.
Le composant Demande de modification vous permet de :

♦ Attacher des demandes de modification à n'importe quel dossier. Dans l'application, les demandes de

modification peuvent être attachées à n'importe quel dossier du projet ou partagées par des dossiers ou
d'autres vues de la même configuration de serveur. Vous pouvez aussi lier une demande de modification à
n'importe quel autre élément, par exemple un fichier. Dans de nombreux autres systèmes de suivi des défauts,
une demande de modification ne peut être associée qu'au projet, même lorsqu'elle nécessite la modification
d'un fichier connu.

♦ Mettre à jour plus rapidement les demandes de modification. Quand vous archivez un fichier ou un groupe de
fichiers, vous pouvez indiquer les demandes de modification qui sont corrigées par ces fichiers. Cette
fonctionnalité permet de gagner le temps nécessaire à la modification de l'état de chaque demande de
modification séparément.

♦ Ne faire que des modifications d'état appropriées. Quand vous créez une demande de modification, les options
d'état sont Nouveau, Ouvert, Différé ou une résolution. Les résolutions sont Impossible à reproduire, Conçu
ainsi, Corrigé, Documentation et Est un double. Après une résolution, une demande de modification peut
uniquement être vérifiée ou rouverte. Après une vérification, une demande de modification peut uniquement
être fermée ou rouverte.

♦ Bénéficier des changements automatiques qui s'effectent selon l'état de la demande de modification.

L'application change automatiquement la personne responsable pour qu'elle corresponde à l'état en cours de
la demande de modification. Quand une demande de modification est résolue, la responsabilité de la demande
revient automatiquement à la personne ayant saisi cette demande, en général la mieux qualifiée pour vérifier
sa résolution. Quand une demande de modification est rouverte après avoir été résolue, la responsabilité est
automatiquement attribuée à la personne ayant effectué la résolution. Si vous le souhaitez, vous pouvez
corriger ces changements automatiques et désigner un autre responsable.

♦ Baser les demandes de modification sur le build dans lequel la demande de modification a été résolue. Quand

l'état d'une demande de modification est Corrigé ou Documentation, son champ Traité dans le build prend
la valeur Build suivant. Une fois l'étiquette de ce build créée, l'application remplace Build suivant par le nom
de l'étiquette, ce qui permet aux testeurs de savoir quel build utiliser lorsqu'ils vérifient les demandes de
modification.

Remarque : Ce système d'aide explique comment utiliser la boîte de dialogue standard des propriétés pour créer
et éditer les demandes de modification. Selon la façon dont votre équipe a configuré l'application, la
boîte de dialogue obtenue diffère : il peut s'agir de la boîte de dialogue d'un APE (Alternate Property
Editor). Et même si vous utilisez la boîte de dialogue standard des propriétés pour les demandes de
modification, votre responsable peut avoir implémenté des consignes différentes de celles présentées
par ce système d'aide.
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Modèle de système de suivi des demandes de modification

Le diagramme et les étapes ci-dessus montrent le processus de suivi des demandes de modification. Les termes
encadrés représentent les étapes qui se déroulent entre la soumission et la fermeture de la demande de modification.
Chaque cadre indique une action et le membre de l'équipe le plus approprié pour prendre la responsabilité de sa
réalisation. Les flèches montrent l'état de la demande de modification à chaque étape.
Le système de suivi des demandes de modification est composé des étapes suivantes :
Etape 1 : Un membre de l'équipe crée une nouvelle demande de modification pour effectuer l'une des opérations
suivantes :

♦ Résume un problème relatif au produit et indique la procédure à suivre pour reproduire le problème.
♦ Suggère une amélioration à apporter au produit.
Cette demande de modification a l'état Nouveau.
Etape 2 : Une autre personne, par exemple un administrateur ou le responsable de l'équipe, décide si le problème
doit être résolu ou si l'amélioration suggérée doit être apportée au produit. Cette personne peut :

♦ Attribuer l'état Ouvert à la demande de modification et designer un membre de l'équipe pour la résoudre.
♦ Attribuer l'état Différé à la demande de modification car la modification sera effectuée ultérieurement.
♦ Attribuer l'état Est un double à la demande de modification car elle a déjà été soumise. Vous pouvez, si vous
le souhaitez, créer un lien entre une demande de modification et sa soumission d'origine pour pouvoir suivre
la demande en même temps que cette soumission.

♦ Attribuer l'état Conçu ainsi à la demande de modification car le produit est supposé fonctionner ainsi et ce n'est
donc pas un défaut.

Les demandes de modification dont l'état est Ouvert poursuivent le processus par l'étape 3.
Etape 3 : La personne chargée de résoudre la demande de modification attribue l'état En cours à la demande. Plus
tard, lorsque cette personne a fini d'étudier la demande de modification, elle change ce statut en :
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♦ Corrigé
♦ Documentation
♦ Impossible à reproduire
Etape 4 : Ensuite, un membre de l'équipe (en général un testeur ou un ingénieur du contrôle qualité) vérifie la
demande de modification. Par exemple, un cas de test peut être développé pour déterminer si le problème est
vraiment corrigé, documenté ou impossible à reproduire. Un des états vérifiés suivants est alors attribué :

♦ Vérifié : "Conçu ainsi"
♦ Vérifié : "Impossible à reproduire"
♦ Vérifié : "Documentation"
♦ Vérifié : "Corrigé"
♦ Vérifié : "Est un double"
Etape 5 : Enfin, un autre membre de l'équipe attribue l'état Fermé. Cette personne peut ensuite effectuer les activités
associées à la fermeture d'une demande de modification, par exemple la retester avant sa fermeture, ou l'ajouter à
un rapport à inclure dans la prochaine release du produit.
Dans la plupart des étapes ci-dessus, la demande de modification peut être rouverte et son traitement recommencé.

Workflow intégré des demandes de modification
Le workflow intégré de StarTeam définit automatiquement de nombreuses valeurs associées aux demandes de
modification. Le workflow intégré détermine ces paramètres d'après le champ Etat de la demande de modification.
Vous ne pouvez pas ajouter de valeurs supplémentaires au champ Etat. Vous pouvez cependant renommer les
valeurs existantes pour qu'elles correspondent aux préférences définies par votre organisation. Par exemple, votre
organisation peut vouloir remplacer le nom d'état Nouveau par Nouvelle demande de modification.
Si vous modifiez l'état d'une demande de modification, le workflow intégré sélectionne automatiquement les
propriétés appropriées associées au nouvel état.
Quand l'état Nouveau, Ouvert ou En cours est sélectionné, six nouveaux états s'afffichent dans la liste déroulante
Etat. Ces états, associés à l'état que vous avez sélectionné, sont :

♦ Différé
♦ Impossible à reproduire
♦ Conçu ainsi
♦ Corrigé
♦ Documentation
♦ Est un double
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Cycle de vie des demandes de modification

Le diagramme ci-dessus montre le cycle de vie d'une demande de modification avec l'état initial Ouvert. L'état a
ensuite été défini par Corrigé. Puis, le workflow intégré a ajouté le champ d'état Vérifié : "Corrigé". Enfin, la demande
de modification a été fermée, c'est-à-dire que son état a été défini par Fermé : "Corrigé".
Le diagramme montre aussi qu'une demande de modification peut être rouverte à n'importe quelle étape de son
cycle de vie. En effet, les flèches partant de chacun des trois états Corrigé peuvent revenir à tout moment à l'état
Ouvert.

Résumé du workflow automatique des demandes de modification
Le tableau suivant résume les étapes du traitement des demandes de modification expliquées dans cette rubrique.
Il comprend les changements automatiques du workflow apportés par l'application aux demandes de modification
en fonction de leur état.
Gestion des processus associés aux demandes de modification
Etape

Description

Soumission

Tous les membres de l'équipe peuvent soumettre une demande de modification, mais c'est généralement
un testeur ou un ingénieur du contrôle qualité qui le fait.
Processus : Sélectionnez l'onglet Demande de modification. Puis, sélectionnez Nouveau dans le menu
Demande de modification ou dans le menu contextuel.
Par défaut, une demande de modification a les propriétés suivantes (que vous pouvez modifier si
nécessaire).
Etat : Nouveau
Gravité : Faible
Priorité : Sans priorité
Type : Défaut
Plate-forme : Toutes
Dernier build testé : Etiquette de build en cours
Entrée par : Personne actuellement connectée à l'application
De nombreux autres champs sont initialement vides. Certains responsables d'équipe préfèrent que
toutes les demandes de modification soient soumises dans le dossier racine. Ils utilisent le glisserdéplacer pour déplacer les demandes de modification vers les dossiers enfant appropriés.

Affectation*

Processus : Le responsable de l'équipe cherche toutes les nouvelles demandes de modification, puis
effectue l'une des actions suivantes :
■ Ouvre la demande de modification et l'affecte à un développeur, à un rédacteur ou à tout autre membre
approprié.
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■ Diffère la demande de modification jusqu'à une date ultérieure, par exemple la prochaine version du
produit.
■ Indique que la demande de modification est Conçu ainsi et que, par conséquent, elle ne doit pas être
corrigée. Si la demande de modification a l'état Ouvert, aucune modification automatique ne se produit.
Si la demande de modification a l'état Différé ou Conçu ainsi, la propriété Traité dans le build est
désactivée et la responsabilité est attribuée à l'utilisateur ayant créé la demande de modification.
Résolution

Processus : Les utilisateurs recherchent les demandes de modification Ouvert ou En cours qui leur ont
été attribuées, puis effectuent l'une des actions suivantes pour chaque demande :
■ Résolvent le problème dans le système et mettent à jour les propriétés de la demande de modification.
(Les états qui indiquent qu'une demande de modification a été résolue sont : Impossible à reproduire,
Conçu ainsi, Corrigé, Documentation et Est un double).
■ Diffèrent la demande de modification jusqu'à une date ultérieure, par exemple la prochaine release du
produit. Le responsable de votre équipe souhaite peut-être que ne différiez pas les demandes de
modification.
Quand l'état de la demande de modification est un des états de résolution possibles, la propriété Traité
dans le build prend la valeur Build suivant pour les états Corrigé et Documentation. Elle est désactivée
pour les autres états. Par défaut, la responsabilité est attribuée à la personne ayant soumis la demande
de modification, qui doit normalement vérifier sa résolution.
Si la demande de modification a l'état Différé, la propriété Traité dans le build est désactivée et la
responsabilité est attribuée, par défaut, à l'utilisateur ayant créé la demande de modification.

Build (construction) Qui doit construire le projet ? La vue de projet peut avoir un processus de build formel ou informel.
Cependant, à un certain moment, tous les fichiers, etc., actuellement dans la vue, reçoivent cette
étiquette de build. Elle est généralement appliquée aux fichiers de code source, etc., qui ont été compilés
(et risquent d'être modifiés) plutôt qu'aux fichiers exécutables issus du build.
Effet sur les demandes de modification : Pour toutes les demandes de modification résolues dont la
propriété Traité dans le build a la valeur Build suivant, Build suivant est remplacé par l'étiquette créée
pour le build suivant.
Remarque : Si une nouvelle étiquette de build est basée sur une configuration ancienne (et non sur la
configuration actuelle), elle n'a aucun effet sur la propriété Traité dans le build.
Si une demande de modification n'a pas de branche dans son emplacement actuel, la propriété Build
suivant peut être remplacée par une étiquette de build provenant d'une autre vue. Prenons un exemple :
vous créez une vue enfant de branchement ou partagez un dossier entre deux vues. Supposons que la
propriété Build suivant soit la valeur de la propriété Traité dans le build d'une demande de modification
sans branche. Au moment de la création d'une étiquette de build dans la vue source, la propriété Build
suivant est remplacée par le nom de cette étiquette, quel que soit son emplacement.
Vérification*

La personne ayant soumis la demande de modification (en général, un testeur ou un ingénieur du contrôle
qualité) vérifie une résolution.
Processus : Installez le build dans lequel la résolution doit être vérifiée et vérifiez si la demande de
modification a été correctement résolue. Effectuez l'une des opérations suivantes :
■ Vérifiez la demande de modification, puis marquez-la : Vérifié : "Impossible à reproduire", Vérifié :
"Conçu ainsi", Vérifié : "Corrigé", Vérifié : "Documentation" et Vérifié : "Est un double".
■ Rouvrez la demande de modification et modifiez le paramètre Dernier build testé.
Si la demande de modification a l'état Vérifié, aucune modification automatique ne se produit.
Si la demande de modification a l'état Ouvert, la propriété Traité dans le build est vide. Si la demande
de modification est passée de l'état Résolu à Ouvert, l'utilisateur qui attribue l'état Corrigé ou
Documentation devient responsable.

Fermeture*

Habituellement, c'est le responsable de l'équipe qui ferme la demande de modification.
Processus : Le responsable effectue l'une des actions suivantes :
Il examine et ferme la demande de modification vérifiée.
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Il rouvre la demande de modification.
Si la demande de modification a l'état Fermé, aucune modification automatique ne se produit.
Si la demande de modification a l'état Ouvert, la propriété Traité dans le build est vide. Si la demande
de modification est passée de l'état Résolu à Ouvert, l'utilisateur qui attribue l'état Corrigé ou
Documentation devient responsable.
Si la demande de modification est passée de l'état Vérifié à l'état Ouvert, l'utilisateur qui attribue l'état
Corrigé ou l'état Documentation devient responsable et Traité dans le build est vide.

* La modification de l'état peut entraîner la modification automatique d'autres propriétés.
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
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Requêtes
Une requête vous permet de limiter les éléments affichés dans le volet supérieur. Chaque requête porte sur tous
les éléments du dossier et du composant StarTeam que vous avez sélectionnés. Il n'est pas nécessaire que les
champs inclus dans la requête soient affichés dans le volet supérieur. Quand vous avez créé une requête, vous
pouvez l'utiliser dans chaque projet ayant la même configuration de serveur.
Les requêtes StarTeam ont les attributs suivants :

♦ Un nom unique qui identifie facilement la requête. Les noms de requêtes ne distinguent pas les majuscules
des minuscules.

♦ Un état public ou privé. N'importe qui, ayant les droits d'accès appropriés, peut utiliser les requêtes publiques

tandis que les requêtes privées ne sont accessibles qu'à votre ID utilisateur. Si vous enregistrez une requête
avec un état spécifique, cet état ne peut pas être changé. En revanche, vous pouvez copier une requête et
changer l'état de la nouvelle requête.

♦ Une expression logique appropriée aux éléments d'un type particulier. Ces expressions comportent une ou

plusieurs conditions. Une condition se compose d'un champ (pas nécessairement l'en-tête d'une colonne en
cours), un opérateur relationnel et une valeur à comparer à la valeur du champ. Par exemple, une condition
utilisée pour localiser des demandes de modification peut avoir la forme suivante : Responsabilité Egale
Rhonda Thurman. Les requêtes plus complexes incluent au moins deux conditions liées par les opérateurs
logiques : ET, OU et NON. Par exemple, pour rechercher toutes les demandes de modification dont Rhonda
Thurman est responsable et dont la gravité est élevée, utilisez la condition suivante : Responsabilité
Egale Rhonda Thurman ET Gravité Egale Elevée.

Remarque : Si vous créez une requête complexe dont le premier opérateur logique devrait être OU, sélectionnez
l'opérateur logique ET dans l'arborescence de la requête, puis cliquez sur le bouton ET->OU->NON.
Cette opération remplace un ET par un OU. De même, si vous cliquez une nouvelle fois, un NON
remplace le OU. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'opérateur qui apparaisse soit celui
que vous souhaitez utiliser. Il est conseillé d'utiliser comme première condition ou opération logique
celle qui aboutira au plus petit nombre de correspondances.
Procédures associées
Création de requêtes
Interrogation des données
Filtrage des données
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Rapports
StarTeam propose un large éventail de rapports pré-formatés en HTML. Toutefois, vous pouvez modifier le
formatage HTML ou les colonnes utilisées dans un rapport en changeant son modèle. Vous pouvez également
utiliser StarTeam Datamart pour extraire des données de StarTeam Server et les placer dans une base de données
relationnelles à laquelle auront accès des outils de reporting comme Crystal Reports et Business Objects.
La génération d'un rapport est affectée par le tri, le groupement et la sélection des éléments dans la liste des fichiers,
des demandes de modification, des rubriques ou des tâches apparaissant dans la fenêtre de la vue. Avant de générer
un rapport, organisez les données dans le volet supérieur du client.
Cette rubrique donne quelques exemples des circonstances où vous allez générer des rapports et explique comment
personnaliser les modèles des rapports.

Scénarios pour la génération des rapports
Les rapports sont générés pour diverses raisons. L'exemple suivant présente trois scénarios possibles de la
génération d'un rapport concernant les demandes de modification, et donne une description rapide de la façon de
pratiquer.
Un gestionnaire de projet souhaite un rapport de toutes les demandes de modification résolues dans l'ensemble du
projet :
1

Le gestionnaire sélectionne le dossier racine dans la hiérarchie des dossiers, puis l'onglet Demande de
modification. La liste de demandes de modification s'affiche dans le volet supérieur.

2

Le gestionnaire sélectionne le filtre Status=Resolved dans la boîte liste déroulante Etat.

3

Le bouton Tous les descendants (sur la barre d'outils ou dans le menu Demande de modification) est alors
activé.

4

Enfin, il sélectionne Demande de modification
résumant les demandes de modification.

Rapports dans le menu principal pour générer un rapport

Un chef d'équipe préfère consulter les demandes de modification en fonction du responsable qui les corrige :
1

Le chef d'équipe sélectionne dans la hiérarchie des dossiers le dossier projet correspondant à son équipe, puis
l'onglet Demande de modification. La liste de demandes de modification s'affiche dans le volet supérieur.

2

Le chef d'équipe sélectionne le filtre <Show All> dans la liste déroulante Etat.

3

Le bouton Tous les descendants est activé.

4

Le chef d'équipe clique sur l'en-tête de la colonne Responsabilité pour trier les demandes de modification
d'après les membres de l'équipe qui en sont responsables.

5

Enfin, le chef d'équipe sélectionne Demande de modification
un rapport détaillant les demandes de modification.

Rapports dans le menu principal pour générer

Les programmeurs ne souhaitent voir que les demandes de modification dont ils sont responsables :
1

Les programmeurs sélectionnent leurs dossiers de projet dans la hiérarchie des dossiers, puis l'onglet Demande
de modification. La liste de demandes de modification s'affiche dans le volet supérieur.

2

Le programmeur applique une requête (Responsabilité Egale <nomutilisateur>) pour ne voir que les
demandes de modification qui lui sont assignées.

3

Le bouton Tous les descendants est activé.

4

Enfin, le programmeur sélectionne Demande de modification
un rapport détaillant les demandes de modification.
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Rapports dans le menu principal pour générer

Bien que ces exemples ne s'appliquent qu'aux demandes de modification, vous pouvez créer d'autres rapports pour
d'autres éléments. Vous pouvez aussi exporter les données en vue de les utiliser dans des tableurs ou dans d'autres
applications.

Modèles de rapports
StarTeam vous permet de personnaliser les modèles de rapports. Les modèles sont situés dans le dossier que vous
avez indiqué pendant l'installation. Par exemple, si vous avez utilisé le chemin d'installation par défaut pour le Client
multiplate-forme sur une plate-forme Windows, le dossier Reports est C:\Program Files\Borland\StarTeam
Cross-Platform Client 2006\Reports. Sachez toutefois que les différents clients et les différentes versions
d'un même client auront probablement des dossiers d'installation différents. Vous serez amené à placer les modèles
dans plusieurs emplacements. Tous les modèles sont au format HTML.
Vous pouvez ouvrir et modifier les modèles de rapports dans n'importe quel éditeur de texte, dans Microsoft
Developer Studio ou dans un outil HTML. Une méthode simple et facile pour créer et modifier des modèles consiste
à utiliser Microsoft Word 97, ou une version ultérieure, qui inclut une génération de fichier HTML automatisée.
Le dossier Reports comporte une série de modèles pour chaque type de rapport. Chaque modèle fournit les
informations de formatage nécessaires à la création d'une partie du rapport. Par exemple, le rapport par défaut des
demandes de modification utilise les modèles suivants :

♦ ChangeDefault.Title
♦ ChangeDefault.GrpInfo
♦ ChangeDefault.Group1
♦ ChangeDefault.EndReport
Le modèle xDefault.Title est traité en premier et une seule fois. Il utilise le titre fourni dans la boîte de dialogue
Rapports comme titre du rapport.
Le modèle xDefault.GrpInfo est traité une fois par groupe. Bien que vous puissiez trier les données en cliquant sur
les en-têtes de colonnes, cela ne génère pas les groupes utilisables dans un rapport. Vous devez utiliser la
fonctionnalité Trier et grouper pour organiser les groupes.
Le modèle xDefault.Group1 est répété pour chaque élément (dans ce cas, chaque demande de modification) du
rapport. Il crée un enregistrement de l'élément et le sépare des enregistrements des autres éléments par une ligne
horizontale.
Le modèle xDefault.EndReport est traité une seule fois. Il totalise le nombre d'éléments du rapport.
Reportez-vous au lien situé en fin de rubrique pour accéder aux informations de référence sur le contenu des
modèles de rapports.
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Référence associée
Rapports
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Graphiques
Le Client multiplate-forme et StarTeam Visual Studio Integration vous permettent de créer avec vos données des
graphiques simples comme des graphiques de distribution, de corrélation et de séries temporelles.
Les graphiques que vous pouvez créer dépendent de l'option de menu de l'onglet de composant que vous avez
sélectionnée. Par conséquent, les graphiques disponibles pour les fichiers diffèrent de ceux disponibles pour les
demandes de modification.
Tous les graphiques de l'application sont basés sur les données affichées dans le volet supérieur de la fenêtre du
projet. Pour sélectionner les données à utiliser pour un graphique, vous pouvez afficher ou cacher tous les
descendants d'un fichier, trier et grouper des éléments, exécuter des demandes et des filtres. Vous pouvez aussi,
si vous le souhaitez, afficher des champs supplémentaires.
Vous pouvez afficher jusqu'à 60 champs dans le volet supérieur.
Procédures associées
Création de graphiques
Référence associée
Graphiques
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Filtres
Un filtre est une réorganisation des données, à laquelle est attribué un nom et qui se définit par un ensemble de
champs (utilisés comme en-têtes de colonnes), des informations de tri et de groupement, et (généralement) une
requête. Quand vous avez créé un filtre, vous pouvez l'utiliser dans chaque projet ayant la même configuration de
serveur.
Les noms des filtres ne distinguent pas les majuscules des minuscules. Par exemple, si vous avez un filtre nommé
demandes de modification récentes, vous ne pouvez pas créer de filtre nommé Demandes de modification
récentes car StarTeam considère qu'il s'agit du même filtre. Dans la liste Filtres, les filtres sont présentés par ordre
alphanumérique, mais vous pouvez choisir un autre ordre en les nommant ou en les renommant de manière
appropriée.
Si vous définissez un filtre puis effectuez un Envoyer à sur le client, seuls les champs affichés par le filtre sont
envoyés au destinataire.
Vous disposez de plusieurs méthodes pour filtrer les données du volet supérieur :

♦ En appliquant un filtre existant.
♦ En réorganisant les données (modification des champs affichés, tri et groupement des fichiers, etc.) et en
appliquant une requête. Cette réorganisation servira par la suite de base à un nouveau filtre.

♦ En créant un filtre totalement nouveau.
Remarque : Seules des requêtes privées peuvent être utilisées dans des filtres privés, et seules des requêtes
publiques peuvent être utilisées dans des filtres publics. Vous ne pouvez donc pas copier un filtre ni
changer l'état d'un nouveau filtre si celui-ci contient une requête.
Procédures associées
Interrogation des données
Filtrage des données
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Champs
StarTeam fournit des champs courants et des champs avancés ; vous pouvez les afficher en tant que colonnes dans
le volet supérieur ou les utiliser dans les requêtes, associés à des opérateurs relationnels, pour définir des conditions.
Pour voir un champ avancé dans les boîtes de dialogue Afficher les champs, Trier et grouper ou Requête, vous
devez sélectionner la case à cocher Afficher les champs avancés.
La rubrique de référence située en fin de cette rubrique contient la description de chaque champ et en mentionne
l'identificateur interne. Dans les modèles de rapports, vous devez utiliser l'identificateur interne à la place du nom
du champ. La plupart des identificateurs internes ne contiennent pas d'espace. Néanmoins, certains ont des
espaces. Les identificateurs internes font la distinction MAJ/min. Vous pouvez aussi utiliser ces champs lors de la
définition des modèles de notification par courrier électronique personnalisés et des modèles HTML personnalisés
modifiant les volets Détail.
Remarque : Les champs calculés par le client ne peuvent pas être utilisés dans des notifications par courrier
électronique personnalisées avec l'Agent de notification.
Procédures associées
Interrogation des données
Filtrage des données
Création de rapports et exportation des données
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Champs
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Exportation de données avec Datamart
StarTeam Datamart est un produit complémentaire à StarTeam Server. StarTeam Datamart utilise StarTeam SDK
pour communiquer avec StarTeam Server afin de créer une base de données destinée aux applications de reporting
les plus répandues, comme Crystal Reports et Business Objects (ces applications ne sont pas incluses dans
StarTeam Datamart).
StarTeam Datamart extraits des données d'un serveur StarTeam et les place dans une base de données
relationnelles à laquelle ont accès les outils de reporting. Les données sont stockées sous forme de texte significatif
et non d'ID.
StarTeam Datamart peut extraire des informations à partir de tous les projets, de toutes les vues de chaque projet,
de tous les dossiers de chaque vue et de tous les éléments de chaque dossier, ainsi qu'à partir des étiquettes, des
liens et de l'historique de chaque élément. Vous pouvez restreindre l'extraction à un projet et une vue particuliers
et vous pouvez restreindre l'extraction à certaines tables seulement.
Un exemple d'univers Business Objects et des exemples de rapports dans les formats Business Objects et Crystal
Reports sont fournis. Ces exemples peuvent servir de base à la création de rapports personnalisés par l'utilisateur.

♦ Datamart Extractor : extrait les données d'un serveur StarTeam et les place dans une base de données
relationnelles. Est utilisé par les administrateurs de StarTeam.

♦ Datamart Synchronizer : ouvre l'univers et synchronise les données pour qu'elles reflètent les modifications
des champs. Est utilisé par les administrateurs de StarTeam.

Remarque : Le Synchronizer et le Viewer fonctionnent avec les univers et les rapports Business Objects 6.1. Le
Viewer fonctionne également avec les rapports Crystal Reports 10. Vous pouvez voir les rapports
StarTeam Datamart avec Crystal Reports Viewer : http:// www.businessobjects.com/products/
reporting/crystalreports/eval.asp
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Recherche dans plusieurs serveurs de configurations ou de projets
avec Borland Search
Borland Search permet aux utilisateurs d'exécuter des requêtes ad hoc à travers les projets. Les résultats des
requêtes reflètent les droits d'accès de l'utilisateur connecté à Borland Search afin que l'information soit partagée à
travers l'entreprise sans compromettre la sécurité.
Borland Search comprend une console administrative servant à contrôler les sources de données, les extractions,
et l'indexation qui permet aux utilisateurs finals d'effectuer des recherches dans les données. Cette console fournit
des informations d'état en temps réel, ainsi que des outils de surveillance et de configuration.
Pour de plus amples informations, téléchargez la documentation depuis le site Web suivant : http://info.borland.com/
techpubs/starteam .
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Visite guidée de l'interface utilisateur
Cette section contient les rubriques conceptuelles décrivant l'interface utilisateur de StarTeam.
Dans cette section
Client multiplate-forme
Cette section contient les rubriques présentant l'interface utilisateur du Client multiplate-forme.
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Client multiplate-forme
Cette section contient les rubriques présentant l'interface utilisateur du Client multiplate-forme.
Dans cette section
Présentation du Client multiplate-forme
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur du Client multiplate-forme.
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de la Perspective de modifications dans le Client multiplate-forme
Fenêtre Graphique
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de la fenêtre Graphique.
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues (VCM)
Cette section contient les rubriques présentant l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues.
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers (FCM).
Utilitaire Barre d'outils
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de l'Utilitaire Barre d'outils.
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Présentation du Client multiplate-forme
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur du Client multiplate-forme.

Interface utilisateur du Client multiplate-forme

Cette fenêtre est également appelée vue projet car, outre un projet, elle affiche une vue particulière de celui-ci. Cette
vue peut être la vue racine (ou initiale) avec laquelle le projet a été créé. Le reste de cette rubrique décrit les
composants numérotés apparaissant dans l'image ci-dessus.

Menu principal
Le contenu du menu principal varie en fonction du composant sélectionné. Dans cet exemple, le composant Fichier
détient la focalisation, le menu Fichier est donc sélectionné dans le menu principal. Les composants possibles sont
Fichier, Dossier, Demande de modification, Exigence, Tâche, Rubrique et Audit. Les éléments de menu
apparaissant toujours (indépendamment du composant sélectionné) dans le menu principal sont : Projet, Vue,
Arborescence du dossier, Outils, Fenêtre et Aide.
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Barre d'outils
Les boutons de la barre d'outils varient en fonction du composant sélectionné. Les commandes du menu principal
les plus utilisées ont des boutons qui leur correspondent dans la barre d'outils. Un texte explicatif s'affiche lorsque
vous faites passer le pointeur de la souris au-dessus des boutons de la barre d'outils.
A droite de la barre d'outils se trouvent deux boutons permettant de basculer entre les deux fenêtres de perspective
contenant des informations StarTeam :

♦
♦

: La Perspective de contenu standard qui est celle à laquelle vous êtes habitué pour utiliser le Client
multiplate-forme.
: La Perspective de modifications qui vous permet de voir et de gérer tous vos packages de
modifications de Comparaison/Fusion de vues des sessions VCM précédentes.

Barre de titre
La barre de titre en haut de la fenêtre principale affiche les informations suivantes :

♦ Configuration de serveur contenant la vue projet actuellement affichée
♦ Nom du projet
♦ Nom de la vue
♦ Dossier de travail de la vue

Arborescence des dossiers
Le volet gauche de la fenêtre principale affiche l'arborescence des dossiers, ou hiérarchie des dossiers. Ces dossiers
ont une relation de type un-à-plusieurs avec le contenu du volet supérieur car chaque dossier peut contenir des
types d'éléments différents (par exemple, des fichiers et des demandes de modification). En utilisant l'arborescence
des dossiers dans le volet gauche, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Afficher des informations par l'intermédiaire d'icônes

Développer et réduire des branches

Chaque nom de dossier est précédé d'une icône de
dossier. Si vous cliquez sur cette icône, des informations
associées au dossier s'affichent dans le volet supérieur.
Ces informations dépendent du dossier et de l'onglet
sélectionnés dans le volet supérieur.
Vous pouvez développer ou réduire les branches de
l'arborescence des dossiers. Le signe plus indique une
branche réduite. Cliquez sur ce symbole pour
développer la branche. Le signe moins indique une
branche développée. Cliquez sur ce symbole pour
réduire la branche. Vous pouvez aussi double-cliquer sur
le nom des dossiers pour développer ou réduire des
branches de la hiérarchie de dossiers.

Vous pouvez aussi vous déplacer dans l'arborescence
des dossiers en utilisant les touches fléchées HAUT,
BAS, GAUCHE et DROITE. La flèche DROITE développe un
dossier. La flèche GAUCHE réduit un dossier.
Cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher le Après avoir sélectionné un dossier dans l'arborescence
menu contextuel
des dossiers, cliquez avec le bouton droit pour afficher
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Faire glisser des éléments et des dossiers

un menu contextuel contenant les mêmes options que le
menu Arborescence du dossier.
Pour déplacer un dossier enfant, vous pouvez cliquer
dessus et le faire glisser d'un dossier parent vers un
autre. Vous pouvez aussi déplacer les éléments du volet
supérieur vers l'arborescence du volet gauche de la vue
en cours ou d'une autre vue (si les deux volets se
trouvent dans la même configuration de serveur). Pour
déplacer des éléments d'un dossier vers un autre, ou
d'une vue vers une autre, sélectionnez ces éléments et
faites-les glisser d'un emplacement à l'autre.

Volet supérieur
Le volet supérieur de la fenêtre principale contient une arborescence, ou liste, d'éléments associés au dossier affiché
dans l'arborescence des dossiers. Bien que chaque dossier puisse contenir des éléments de types différents, le
volet supérieur n'affiche qu'un type de données à la fois. Le type de données affiché dépend de l'onglet de composant
sélectionné.
Le contenu du volet supérieur dépend des facteurs suivants :

♦ Le dossier sélectionné dans l'arborescence de dossiers du volet de gauche.
♦ L'onglet de composant sélectionné dans le volet supérieur.
♦ Le filtre sélectionné dans la liste déroulante Filtre figurant dans la barre d'outils au-dessus du volet supérieur.
♦ Le bouton de la barre d'outils Tous les descendants

, figurant dans la barre d'outils au-dessus du volet
supérieur. La commande Tous les descendants détermine jusqu'à quelle profondeur le client affiche des
informations. Si cette commande n'est pas sélectionnée, le client n'affiche que les informations du dossier
sélectionné. Si cette commande est sélectionnée, le client affiche des informations sur le dossier sélectionné,
sur ses enfants, sur les enfants de ses enfants, et ainsi de suite.

Onglets des composants
Le volet supérieur de la fenêtre principale contient des onglets qui représentent les composants fournis par votre
licence StarTeam. Cliquer sur un des onglets de composants dans le volet supérieur donne la focalisation à cet
onglet.
Les licences de StarTeam Enterprise Advantage fournissent tous les composants :

♦ Fichier
♦ Demande de modification
♦ Configuration
♦ Tâche
♦ Rubrique
♦ Dossier
♦ Audit
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Volet inférieur et onglets d'information
Le volet inférieur de la fenêtre principale affiche des informations sur l'élément sélectionné dans le volet supérieur.
Les cinq onglets du volet inférieur affichent des informations différentes. Tous les onglets s'appliquent à tous les
composants du volet supérieur, à l'exception du composant Audit. Si le composant Audit est sélectionné, seul
l'onglet Détail apparaît. Chacun des onglets d'information est décrit ci-dessous.
Onglet Détails

L'onglet Détail montre sous la forme d'une liste horizontale les informations affichées dans
le volet supérieur. Par exemple, si vous sélectionnez un fichier dans le volet supérieur, le
volet inférieur indique son nom, sa taille, son état, etc. en suivant les colonnes qui
apparaissent dans le volet supérieur.

Vous pouvez modifier le format d'affichage et le contenu des volets Détail (volets inférieurs)
dans le client multiplate-forme, station de travail par station de travail. Pour de plus amples
informations, voir le lien "Personnalisation des volets Détail dans le Client multiplate-forme",
en fin de rubrique.
Onglet Historique L'onglet Historique affiche une liste des révisions de l'élément sélectionné. La seule
exception sont les fichiers dont l'état est Pas dans la vue pour lesquels l'onglet n'affiche rien
du tout.
Onglet Etiquette
L'onglet Etiquette affiche la liste des étiquettes associées à chaque révision de l'élément
sélectionné. Vous pouvez glisser-déplacer une étiquette d'une révision à une autre.
Onglet Lien
L'onglet Lien affiche les éléments auxquels l'éléments sélectionné est lié. Par exemple, un
fichier peut être lié à un dossier, à un autre fichier ou à une demande de modification. Les
éléments peuvent aussi être liés de manière externe entre deux serveurs. L'onglet Lien
marque les liens externes dans la colonne Vue par une décoration spéciale (
) et propose
une case à cocher vous permettant de montrer ou de cacher les liens externes.
Onglet Référence L'onglet Référence affiche les relations entre l'élément sélectionné et les autres dossiers ou
éléments auxquels il est associé. Un dossier ou un élément peut être associé à plusieurs
projets, vues ou dossiers parent de la même configuration de serveur en raison d'un partage
ou de la création d'une vue enfant. Chaque instance du dossier ou de l'élément d'origine a
une référence. Les références des éléments peuvent être consultées dans l'onglet
Référence du volet inférieur. Pour voir les références des dossiers, sélectionnez Avancé
Références dans le menu ou le menu contextuel Dossier.
Onglet Modification L'onglet Modification montre toutes les modifications apportées à un package de
modifications dans la Perspective de modifications.

Comparaison/Fusion de fichiers incorporé
L'outil Comparaison/Fusion de fichiers est également incorporé au client et, s'il est activé, il peut être utilisé avec
les onglets Fichier, Historique et Lien (si le lien est établi vers un fichier). Vous pouvez utiliser cet outil dans sa
forme incorporée pour voir les différences existant entre le fichier que vous avez sélectionné dans le volet supérieur
et votre propre fichier local.
Par défaut, le client n'affiche pas la version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers. Vous pouvez activer et
Comparer le fichier.
désactiver cette fonctionnalité en utilisant la commande de menu principal Outils
Remarque : Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre également dans le mode indépendant. Vous pouvez ouvrir
Comparaison/Fusion de fichiers en utilisant le menu Démarrer.

Barre d'état
En consultant la barre d'état, située en bas de la fenêtre principale, vous pouvez savoir :
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♦ Si une vue est actuelle, revenue par rollback à une étiquette, revenue par rollback à un état de promotion, ou
revenue par rollback à un instant particulier. Si une vue est en lecture seule, la mention "Lecture seule" apparaît
avant les informations sur la configuration. Toutes les vues restaurées sont en lecture seule car vous ne pouvez
pas modifier le passé.

♦ Si vous avez sélectionné un élément de processus actif. Par exemple, si vous avez sélectionné une demande

de modification comme élément de processus actif, la barre d'état affiche le titre de la demande de modification
ainsi que son numéro.

♦ Le nombre d'éléments du volet supérieur et nombre d'éléments sélectionnés.
♦ Si vous avez appliqué une requête au volet supérieur.
♦ Le nom de l'utilisateur connecté
♦ L'état de StarTeamMPX. Une icône en forme d'éclair représente l'état de StarTeamMPX. L'éclair change de
couleur ou affiche un petit symbole rouge "déconnecté" dans le coin inférieur gauche pour indiquer que
StarTeamMPX est disponible, ou disponible mais désactivé, ou disponible et déconnecté. Les mots
Immédiat, Automatique et Manuel fournissent des informations sur l'actualisation des états.

♦ La version de StarTeam Server à laquelle accède le client.
♦ La locale et la langue par défaut du client.
♦ Si de nouvelles (ou non lues) demandes de modification, exigences, tâches ou rubriques vous ont été
attribuées.

Concepts associés
Références aux dossiers et aux éléments
Où trouver la documentation de chaque produit
Présentation des produits StarTeam
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Tri et groupement de données
Actualisation des vues
Personnalisation du volet Détail
Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Gestion des étiquettes et des états de promotion
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Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de la Perspective de modifications dans le Client multiplate-forme. La
Perspective de modifications vous donne une vue de tous les packages de modifications de Comparaison/Fusion
de vues qui ont été créés, qu'ils soient validés ou pas encore validés. La Perspective de modifications vous permet
de gérer les perspectives de modifications, de consulter toutes les informations sur les packages de modifications,
de voir les modifications effectuées dans chaque package de modifications ou celles proposées pour un package
de modifications non validé. Les gestionnaires peuvent revoir les packages de modifications avant de les valider,
et le cas échéant, apporter des modifications supplémentaires et valider les sessions eux-mêmes.
Toutes les modifications d'un package de modifications validé peuvent être réexécutées (appliquées à une autre
vue) à l'aide d'un glisser-déplacer, ce qui économise l'effort et le temps nécessaires à recréer depuis le début les
mêmes modifications dans une nouvelle session de modifications de VCM pour une autre vue.
Remarque : La Perspective de modifications est en fait une autre fenêtre de vue du Client multiplate-forme
principal, que vous pouvez atteindre en cliquant sur l'icône Afficher la perspective de
modifications

, située dans la partie droite de la barre d'outils. Cliquer sur l'icône Afficher la

perspective de contenu
vous permet de retrouver le Client multiplate-forme. Chaque perspective
possède son propre menu et ses propres boutons dans la barre d'outils.

Dispositions de la Perspective de modifications
Quand vous passez à la Perspective de modifications, vous voyez la disposition “côte à côte” par défaut, avec
les packages de modifications listés à gauche et le volet Détails à droite. Si vous avez effectué et enregistré des
sessions de Comparaison/Fusion de vues avant d'afficher la Perspective de modifications, vous les verrez dans
la liste des perspectives de modifications. Les packages de modifications affichés dépendent du filtre que vous
sélectionnez en début de liste.
StarTeam vous donne la possibilité d'utiliser une des deux dispositions suivantes pour la Perspective de
modifications : la disposition verticale “côte à côte” ou la disposition horizontale “dessus dessous”.

Disposition Côte à côte
La disposition “côte à côte” liste les packages de modifications dans une colonne à gauche et les vues Détail,
Historique, Etiquette, Modification et Réexécution dans un volet à droite.
La Perspective de modifications utilise certaines des vues normales de la Perspective de contenu, mais propose
deux vues différentes et, en particulier, des actions de modifications : Les vues Modification et Réexécution. Elles
ont traitées en détail plus loin.
Dans la disposition “côte à côte”, cliquer sur un bouton de la barre d'outils dans la partie supérieure droite du volet
vue bascule la vue. Ces boutons de la barre d'outils correspondent aux onglets de la vue “dessus dessous” et offrent
des conseils qui montrent leur fonction.
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Disposition Dessus dessous
La disposition “dessus dessous” montre les packages de modifications dans la moitié supérieure de la fenêtre et
les vues Détail, Historique, Etiquette, Modification et Réexécution dans des volets à onglet en bas, comme dans
la Perspective de contenu standard du Client multiplate-forme.
Remarque : Pour basculer vers la disposition “dessus dessous”, cliquez sur le bouton Disposer dessus
dessous

dans la barre d'outils principale.
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Barres d'outils, onglets et menus de la Perspective de modifications
Chaque disposition de la Perspective de modifications utilise des barres d'outils, des onglets et des menus pour
effectuer les différentes tâches sur les packages de modifications ou pour montrer les différentes vues. Comme
avec StarTeam en général, chaque bouton de la barre d'outils correspond à un élément de menu, soit dans le
menu Package de modifications soit dans le menu contextuel à l'intérieur de la Perspective de modifications.

Barres d'outils et onglets
La disposition “côte à côte” de la Perspective de modifications utilise des barres d'outils en haut de chacun des
cotés pour effectuer des fonctions ou changer de vue.
Chaque côté de cette disposition a sa propre barre d'outils. A gauche, au-dessus de la liste des sessions de
modifications, il y a deux icônes et la liste déroulante des filtres.
Barre d'outils de gauche de la disposition côte à côte
Elément

Description

Propriétés : Affiche la boîte de dialogue Propriétés des
modifications pour le package de modifications sélectionné. Vous
pouvez voir les propriétés du package de modifications, ou bien, si
vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez les
modifier.
Ouvrir (dans la VCM) : Ouvre dans une session VCM le package
de modifications sélectionné. Si le package de modifications est
nouveau et non validé, vous pouvez résoudre les conflits et valider
la session. Mais, si le package de modifications a déjà été validé, il
ouvre la session VCM en lecture seule. Aucune modification ne peut
être apportée une fois que la session est validée.
Boîte déroulante Filtre : Affiche la liste des sessions de package de
modifications selon les filtres sélectionnés.
Comme dans le reste de StarTeam, vous pouvez créer de nouveaux
filtres et de nouvelles requêtes pour la Perspective de
modifications.
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Remarque : Les éléments de gauche de la barre d'outils permettent de remonter à la fenêtre principale du Client
multiplate-forme dans la disposition “dessus dessous” de la Perspective de modifications.
Barre d'outils de droite de la disposition côte à côte
Elément Description

Vue Détail : Affiche tous les détails du package de modifications sélectionné dans la session VCM dans laquelle il
a été créé.
Un fichier changepackage.details.html est installé par défaut et utilisé par le Visualiseur de détail : il est
entièrement personnalisable. Voir dans la documentation la procédure “Personnalisation du volet Détail”.
Vue Historique : Affiche les informations historiques pour le package de modifications sélectionné.
Vue Etiquette : Affiche les étiquettes de branche et de révision pour le package de modifications sélectionné.
Vue Modifications : Affiche toutes les modifications effectuées dans le package de modifications validé sélectionné.
Vous pouvez double-cliquer sur un package de modifications nouveau ou sur un package de modifications validé
pour voir ces modifications dans la session VCM. Vous pouvez continuer à travailler sur le package de modifications
dans VCM s'il n'a pas été validé, mais, un package de modifications validé sera en lecture seule et ne pourra pas
être modifié.
Vue Réexécution : Affiche toutes les vues possibles sur lesquelles un package de modifications peut être réexécuté
(les mêmes modifications appliquées à nouveau sur une autre vue), tout simplement en faisant glisser le package
de modifications sélectionné vers la vue souhaitée dans la liste Réexécution. Si la réexécution est autorisée, l'icône
contient un signe plus. Si la réexécution vers la vue cible n'est pas autorisée, le curseur prend la forme d'un cercle
avec une diagonale.

Remarquez que lorsque vous basculez vers la disposition “dessus dessous”,

♦ Les icônes et la liste déroulante Filtre de la barre d'outils remontent dans la barre d'outils principale.
♦ Les boutons de la barre d'outils des différentes vues du volet droit de la vue “côte à côte” correspondent
exactement aux volets à onglet de la moitié inférieure de la disposition “dessus dessous”.
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Ils effectuent exactement les mêmes fonctions dans chacune des dispositions.

Menu Package de modifications
La plupart des élements du menu Package de modifications vous sont familiers car ils figurent dans d'autres
menus. Cependant, quelques nouveaux éléments de menu sont spécifiques aux packages de modifications. Ils sont
numérotés dans l'image ci-dessous :
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Fenêtre Graphique
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de la fenêtre Graphique.

Interface utilisateur de la fenêtre Graphique

Le Client multiplate-forme et StarTeam Visual Studio Integration vous permettent de créer des graphiques à partir
des données figurant dans le volet supérieur.
Le reste de cette rubrique traite des composants numérotés apparaissant dans l'image ci-dessus.

Barre d'outils de la fenêtre Graphique
Après la génération d'un graphique (pour de plus amples informations, voir le lien "Création de graphiques", en fin
de rubrique), la fenêtre Graphique s'ouvre en affichant le graphique construit sur les éléments spécifiés. La barre
d'outils de la fenêtre Graphique vous permet de :

♦ Enregistrer les graphiques sous forme de fichiers .jpg.
♦ Sélectionner un autre type de graphique, comme un graphique en aires ou un graphique en bâtons. Pour la
liste des graphiques disponibles, voir le lien "Graphiques", en fin de rubrique.

♦ Modifier les couleurs des graphiques.
♦ Voir les graphiques en 2D ou en 3D.
♦ Afficher optionnellement les légendes des graphiques, ou des lignes de grille horizontales ou verticales.
♦ Modifier les titres des graphiques.
♦ Afficher optionnellement les données des graphiques sous forme de tableaux.
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Zone d'affichage des graphiques
La zone d'affichage des graphiques présente vos données. Vous pouvez sélectionner un type de graphique à partir
de la liste déroulante figurant dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique.

Légendes de graphiques
La légende des graphiques est affichée par défaut. Vous pouvez activer et désactiver l'affichage de la légende d'un
graphique en utilisant le bouton Basculer la légende figurant dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique .
Concepts associés
Où trouver la documentation de chaque produit
Présentation des produits StarTeam
Procédures associées
Création de graphiques
Référence associée
Graphiques
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Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues (VCM)
Cette section contient les rubriques de présentation de l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues (VCM).
Comparaison/Fusion de vues est l'outil permettant de comparer deux vues ou des sous-ensembles de deux vues,
appelés la source et la cible. Dans le cadre de ce processus, vous pouvez fusionner les éléments correspondants
et créer de nouvelles révisions de ces éléments dans la cible. Ces modifications sont contenues dans un objet
package de modifications qui peut être enregistré non validé afin d'être revu par un autre utilisateur, ou qui peut être
réexécuté (appliqué à nouveau) vers d'autres vues.
Comparaison/Fusion de vues est disponible dans le Client multiplate-forme StarTeam et dans VCMUtility.
Dans cette section
Comparaison/Fusion de vues
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues (VCM).
Icônes de la comparaison/fusion de vues
Tableau des icônes de Comparaison/Fusion de vues
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Comparaison/Fusion de vues
Comparaison/Fusion de vues (VCM) est l'outil permettant de comparer deux vues ou des sous-ensembles de deux
vues, appelés la source et la cible. Au cours du processus, vous pouvez fusionner les différences entre éléments
de la vue source dans la vue cible.
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de StarTeam Comparaison/Fusion de vues.
Remarque : L'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues est accessible dans le Client multiplate-forme
StarTeam et il s'ouvre après l'exécution de l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de vues

La fenêtre VCM propose trois perspectives permettant de comparer et de fusionner des vues ainsi que de résoudre
les différences entre éléments.

♦ La Perspective de comparaison
♦ La Perspective de fusion
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♦ La Perspective de test
L'image ci-dessus affiche la Perspective de comparaison. Pour de plus amples informations sur chacune de ces
perspectives, voir "Perspectives de la comparaison/fusion de vues" dans les liens Concepts connexes ci-dessous.

Menu de VCM
Le menu de VCM se compose d'un sous-ensemble des menus principaux du client auquel s'ajoutent deux menus
spécifiques à Comparaison/Fusion de vues :

♦ Session VCM, qui vous permet de voir le résumé de la session VCM, de changer de perspective, d'enregistrer,
d'exporter ou de supprimer votre session, d'afficher un rapport sur la session et de valider vos modifications.

♦ Différence, qui vous permet de voir les propriétés des éléments, de naviguer entre les éléments présentant

des différences, de fusionner le contenu des fichiers et de spécifier l'action de fusion à appliquer à un élément.

Barre d'outils VCM
Les commandes fréquemment utilisées du menu VCM figurant dans les menus Session VCM et Différence sont
reprises par des boutons dans la barre d'outils. Des info-bulles apparaissent lorsque vous faites passer votre souris
au-dessus des boutons de la barre d'outils. Les filtres spécifiques à Comparaison/Fusion de vues, ainsi que la
perspective actuelle, s'affichent dans la liste déroulante Filtres de la barre d'outils VCM.
Remarque : La bouton Actualiser de la barre d'outils de la Perspective de fusion ne change pas la capture de la
source/cible utilisée. Il actualise uniquement l'affichage avec les données de la session de
Comparaison/Fusion de vues qui ont déjà été réunies. Par exemple, il peut regrouper des éléments
en fonction des modifications apportées par l'utilisateur dans la fenêtre VCM. Par exemple, si vous
revenez à la vue cible et déplacez un fichier, lorsque vous reviendrez à la fenêtre de la fusion et
sélectionnerez Fenêtre Actualiser, le fichier déplacé restera visible à son emplacement initial.

Volet supérieur
Le volet supérieur a une fonction différente dans chacune des perspectives :

♦ Dans la Perspective de comparaison, le volet supérieur affiche deux arborescences comparant les éléments
des vues source et cible. Les noeuds de l'arborescence sont mis en évidence pour montrer les différences
pour tous les types d'éléments dans les vues ou les dossiers comparés.

♦ Dans la Perspective de fusion, le volet supérieur affiche les éléments individuels sur les onglets des

composants. Les onglets de composants affichent les icônes VCM en indiquant la présence de conflits résolus
ou non résolus de ce type d'élément dans le dossier sélectionné. Des icônes s'affichent aussi dans la colonne
de la propriété Etat de la fusion pour chaque élément présentant des différences résolues ou non résolues.
Voir "Icônes VCM" dans les liens ci-dessous l'image et la description de chacune de ces icônes.

♦ Dans la Perspective de test, le volet supérieur montre l'extraction cible affichée de la même façon que la
Perspective de fusion.

Volet inférieur
Le volet inférieur a une fonction différente dans chacune des perspectives :
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♦ Dans la Perspective de comparaison, le volet inférieur montre les détails et l'action de fusion pour les

éléments de la session VCM. Vous pouvez filtrer les éléments à afficher dans cette perspective et modifier
l'action de fusion des éléments dans ce volet.

♦ Dans la Perspective de fusion, le volet inférieur contient trois onglets. L'onglet Propriété d'un élément affiche
les propriétés des vues source et cible comparées et vous permet de les modifier. Deux onglets Comparaison
de fichiers comparent le contenu des fichiers source et cible ou des fichiers cible et fusionnés.

♦ La Perspective de test contient les mêmes onglets d'informations que la fenêtre principale du client.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Référence associée
Icônes de la comparaison/fusion de vues
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Icônes de la comparaison/fusion de vues
Dans une session de Comparaison/Fusion de vues, l'état des dossiers et des éléments est représenté par la
Perspective de fusion au moyen des icônes décrites dans les tableaux ci-dessous. Les icônes apparaissent sur
ou à côté des dossiers, des éléments et des onglets des composants. Les icônes changent dynamiquement lorsque
les conflits sont résolus.
Lorsque vous passez le curseur de la souris au-dessus d'une icône dans le volet supérieur, un menu volant apparaît,
dans lequel vous pouvez choisir une action de fusion.
Des conseils (info-bulles) sont disponibles pour les icônes de dossiers.
Icône de l'état du dossier Signification

Ce dossier contient les éléments comparés qui restent inchangés.
Ce dossier contient les éléments comparés, dont certains contiennent des modifications
non résolues appelées conflits de fusion. Les conflits de fusion représentent les
différences entre les contenus des fichiers ou des valeurs de propriétés nécessitant une
intervention manuelle.
Ce dossier contient les éléments comparés dont aucun ne contient de modifications non
résolues. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire.
Ce dossier ne contient aucun élément ou dossier comparé.
Les icônes sont affichés, à côté de chaque dossier dans la hiérarchie du volet gauche, par la Perspective de
fusion d'une session de Comparaison/Fusion de vues. Dans une session Comparaison/Fusion de vues, les icônes
des dossiers représentent l'onglet de composant sélectionné dans le volet supérieur. Par exemple, voici ce qui se
produit lorsque vous avez résolu tous les conflits de fichiers d'un dossier particulier mais qu'il reste encore des
demandes de modification non résolues dans ce dossier :

♦ Lorsque vous cliquez sur l'onglet Fichiers, l'icône du dossier est cochée pour indiquer que tous les conflits de
fichiers ont été résolus dans ce dossier.

♦ Lorsque vous cliquez sur l'onglet Demande de modification, l'icône du dossier est dotée d'un point
d'interrogation indiquant qu'il existe des demandes de modification non résolues dans ce dossier.

Icône de l'état de l'élément Signification

Aucune icône

L'élément est inclus dans la comparaison et reste inchangé.
Elément résolu par Comparaison/Fusion de vues. Vous pouvez remplacer l'action par
défaut par une autre action.
L'élément a des différences et n'est pas résolu. Vous devez résoudre ces différences
manuellement.
L'élément n'est pas inclus dans la comparaison.
L'élément a été modifie. Utilisé uniquement pour Comparer uniquement.

Les icônes d'état des éléments sont affichées dans le volet supérieur de la Perspective de fusion pour chaque
élément avec des différences ou des conflits. Elles sont également affichées sur l'onglet de chaque composant
contenant des éléments avec des différences. Les icônes des éléments apparaissent dans les colonnes Etat de
fusion et Action de fusion, ainsi que dans les colonnes de propriétés individuelles lorsque des propriétés sont en
conflit.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
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Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers (FCM).
Il existe trois versions de Comparaison/Fusion de fichiers :

♦ La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers, où les volets FCM sont incorporés en bas de la
fenêtre du client StarTeam. Ces volets servent uniquement pour les comparaisons.

♦ Dans une fenêtre surgissante séparée au sein du client StarTeam, où vous pouvez comparer et fusionner les
fichiers locaux et les fichiers du référentiel.

♦ Dans une fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers autonome en dehors du client StarTeam, où vous pouvez
comparer et fusionner des fichiers locaux et des dossiers, ainsi que comparer et déplacer des images.

Chaque version de Comparaison/Fusion de fichiers offre des fonctionnalités et des fonctions différentes, et elle est
brièvement décrite ci-dessous :

Comparaison/Fusion de fichiers incorporé
La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers vous permet de comparer rapidement le contenu d'un
fichier texte local à celui d'un fichier du référentiel, ou de comparer deux fichiers du référentiel. Cette vue ne permet
pas de modifier ni de fusionner.
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Comparaison/Fusion de fichiers principal
La fonction Comparaison/Fusion de fichiers principale dans le client vous permet de comparer des fichiers locaux
avec des fichiers du référentiel, et de modifier ou de fusionner les contenus. Chaque session de comparaison/fusion
est affichée sur un onglet séparé dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.

Comparaison/Fusion de fichiers autonome
Comparaison/Fusion de fichiers autonome s'exécute en dehors du client StarTeam et offre les fonctionnalités
suivantes :

♦ Une comparaison/fusion de fichiers bi ou tri-directionnelle.

124

♦ Une comparaison/fusion de dossiers bi ou tri-directionnelle.
♦ Une comparaison/fusion d'images bi ou tri-directionnelle.

Comparaison/Fusion de fichiers tri-directionnelle
L'image suivante est un exemple de session Comparaison/Fusion de fichiers tri-directionnelle.

Comparaison/Fusion de dossiers
Voici un exemple d'image d'une session comparaison/fusion de dossiers.
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Comparaison d'images
FCM permet de comparer deux ou trois images, et de les déplacer ou de les permuter, mais pas de les modifier.
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Menus et barre d'outils FCM
Les fenêtres principale et autonome de Comparaison/Fusion de fichiers possèdent un menu principal, un menu
contextuel et une barre d'outils. La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers dispose uniquement d'un
menu contextuel, sans menu principal et sans barre d'outils.
Les menus proposent des actions spécifiques permettant de comparer, de modifier et de fusionner des fichiers et
des dossiers. Ils sont dynamiques selon la version en vigueur de Comparaison/Fusion de fichiers, le type de fichiers
que vous comparez et le nombre de volets que vous utilisez. Dans les fenêtres Comparaison/Fusion de fichiers
principale et autonome, une barre d'outils propose des boutons pour les commandes fréquemment utilisées.

Volets de comparaison de fichiers
Les volets de comparaison de fichiers renferment le contenu des fichiers ou des dossiers comparés. Dans les
fenêtres Comparaison/Fusion de fichiers principale et autonome, des boutons d'actions dynamiques pour la
modification apparaissent dans des blocs de différences en couleur. Vous pouvez choisir d'afficher un mode de
comparaison vertical ou horizontal bi ou tri-directionnel.

Couleurs représentant les types de différence
La comparaison de fichiers et la comparaison de dossiers dans Comparaison/Fusion de vues met en évidence les
types de différence grâce aux couleurs, chacune représentant un certain type de différence. Par exemple, les
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éléments insérés ou supprimés sont en vert, les éléments modifiés en jaune et les éléments déplacés ou renommés
en bleu. Vous pouvez modifier les couleurs par défaut des différences dans la boîte de dialogue Options de
Comparaison/Fusion de fichiers, qui se trouve dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers sous Outils
Options.

Couleurs de différences de la Comparaison de fichiers
L'image suivante montre les couleurs utilisées par défaut pour mettre en évidence les différences de la comparaison
de fichiers dans le Volet Comparer de Comparaison/Fusion de vues et dans Comparaison/Fusion de fichiers.

Couleurs de différences de la Comparaison de dossiers
L'image suivante montre les couleurs utilisées par défaut pour mettre en évidence les différences de la comparaison
de dossiers dans le Volet Comparer de Comparaison/Fusion de vues et dans Comparaison/Fusion de fichiers.
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Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de deux fichiers locaux
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Utilitaire Barre d'outils
Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de l'Utilitaire Barre d'outils.

Interface utilisateur de l'Utilitaire Barre d'outils

L'Utilitaire Barre d'outils est un composant des produits StarTeam et CaliberRM conçu pour vous faciliter la
connexion à plusieurs serveurs et le lancement de différents programmes. L'Utilitaire Barre d'outils met
automatiquement en mémoire cache le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour se connecter à chaque
serveur StarTeam ou CaliberRM, réduisant ainsi le nombre de procédures de connexion à un même serveur
nécessaires pour certaines opérations. L'Utilitaire Barre d'outils ne s'exécute que sous les systèmes d'exploitation
de la famille Windows. Par défaut, il est installé en tant que partie du Client multiplate-forme StarTeam et avec
StarTeam Server en vue de son utilisation par l'Utilitaire Administration du serveur.
Le reste de cette rubrique décrit les composants numérotés apparaissant dans l'image ci-dessus.

Barre d'outils
La barre d'outils comporte initialement des raccourcis pour les outils des produits StarTeam et CaliberRM installés
sur votre station de travail. L'Utilitaire Barre d'outils utilisant la fonction de raccourci standard des programmes
Windows, vous pouvez ajouter n'importe quel autre programme sous forme d'outil.
Vous pouvez personnaliser la barre d'outils de différentes façons :

♦ Utiliser les commandes de menu contextuel de la barre d'outils ; ou
♦ Travailler directement avec les raccourcis de programmes dans le dossier des outils de l'Utilitaire Barre d'outils,
à l'aide d'une fenêtre d'explorateur.

Pour de plus amples informations sur la modification de la barre d'outils, reportez-vous au lien "Modification des
propriétés des outils dans l'Utilitaire Barre d'outils", en fin de rubrique.
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Volet Options
Le volet Options vous permet de :

♦ Spécifier les parties visibles de son interface utilisateur (aucune, barre d'état système uniquement, fenêtre

uniquement ou barre d'état système et fenêtre). Par défaut, seule l'icône de la barre d'état système de l'Utilitaire
Barre d'outils est affichée.

♦ Utiliser le même nom d'utilisateur/mot de passe pour chaque serveur, afin que vous n'ayez pas besoin de vous
connecter aux autres serveurs sur lesquels ce nom d'utilisateur et ce mot de passe sont valides.

♦ Ajouter des raccourcis de programmes en tant qu'outils sur l'Utilitaire Barre d'outils, pour démarrer facilement
ces outils. (Vous pouvez aussi modifier ou supprimer un outil existant.)

♦ Afficher les informations d'aide de l'Utilitaire Barre d'outils ou la boîte de dialogue A propos.

Volet Associations serveur/utilisateur en cache
Lorsque vous vous connectez à un serveur et sélectionnez Enregistrer comme identification par défaut pour ce
serveur dans la boîte de dialogue Connexion, l'Utilitaire Barre d'outils met en mémoire cache le nom d'utilisateur
et le mot de passe que vous avez utilisés pour vous connecter à ce serveur. (Vous pouvez outrepasser la fonction
de connexion automatique, si nécessaire.) Pour de plus amples informations, reportez-vous au lien "Connexion aux
serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils", en fin de rubrique.
Lorsque vous désélectionnez l'option Utiliser le même nom d'utilisateur/mot de passe pour chaque serveur,
vous pouvez enregistrer un nom d'utilisateur et un mot de passe différents pour chaque serveur. Lorsque la fenêtre
de l'Utilitaire Barre d'outils est développée, sa partie inférieure affiche les associations serveur/utilisateur
actuellement présentes en mémoire cache. Le tableau affiche ce qui suit :

♦ La colonne Type de serveur affiche le type de serveur (StarTeam ou CaliberRM).
♦ La colonne Nom d'hôte affiche le nom réseau de la machine sur laquelle est situé le serveur.
♦ La colonne Port affiche le numéro de port d'une configuration de serveur particulière, pour vous permettre de
distinguer plusieurs serveurs qui s'exécuteraient sur la même machine.

♦ La colonne Nom d'utilisateur affiche la partie nom d'utilisateur des informations d'identification par défaut
enregistrées pour ce serveur.

Si nécessaire, vous pouvez redimensionner les colonnes du tableau ou la fenêtre entière, pour mieux afficher les
informations en cours. Lorsque vous sélectionnez l'option Utiliser le même nom d'utilisateur/mot de passe pour
chaque serveur, l'Utilitaire Barre d'outils utilise automatiquement le premier nom d'utilisateur/mot de passe
enregistré pour chaque serveur supplémentaire auquel vous essayez d'accéder, afin que vous n'ayez pas besoin
de vous connecter aux autres serveurs sur lesquels ce nom d'utilisateur/mot de passe est valide.
Remarque : Quitter l'Utilitaire Barre d'outils efface les informations mises en mémoire cache.
Concepts associés
Où trouver la documentation de chaque produit
Présentation des produits StarTeam
Procédures associées
Utilisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
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Concepts
Cette section contient toutes les rubriques conceptuelles.
Dans cette section
Configuration des projets
Introduit une série de rubriques sur la configuration des projets.
Configuration et gestion des vues
Traite des principaux types de vues et de leurs caractéristiques générales.
Présentation des dossiers et des chemins
Présentation générale des dossiers et des chemins.
Etats de promotion
Décrit les états de promotion.
Options personnelles
Décrit les options personnelles que vous pouvez définir pour personnaliser l'application client.
Comprendre les dossiers de travail par défaut et les dossiers de travail secondaires
Décrit les dossiers de travail par défaut et les dossiers de travail secondaires, ainsi que les conséquences
de leur modification.
Opérations d'archivage et d'extraction
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur les processus d'archivage et d'extraction.
Etiquettes
Cette section traite de l'utilisation des étiquettes.
Options de branchement
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur les options de branchement.
Références aux dossiers et aux éléments
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur la gestion des références aux dossiers et aux
éléments.
Eléments de processus, liens de processus et tâches de processus
Traite du modèle de liaison amélioré et de l'utilisation des éléments de processus et des liens de processus
améliorés, ainsi que des tâches de processus.
Comparaison et fusion des fichiers, des dossiers et des vues
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur la comparaison et la fusion des fichiers, des dossiers
et des vues.
Archivages atomiques
Cette rubrique décrit le comportement dit "atomique" des archivages de StarTeam.
Accès rapide aux projets et aux éléments
Présente comment StarTeam permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux projets, vues, dossiers et
éléments.
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Configuration des projets
Cette section discute des diverses questions concernant les projets et leur configuration.
Dans cette section
Présentation des projets
Décrit les projets et ce qu'ils contiennent.
Préservation de l'autonomie des projets
Conseils pour préserver l'autonomie des projets en réduisant au minimum le nombre des liens et des
partages inter-projets.
Gestion des dépendances de fichiers entre projets
Fournit des techniques permettant une gestion plus efficace des dépendances de fichiers entre projets.
Prise en charge des activités entre projets
Décrit comment gérer les activités du cycle de vie qui portent sur plusieurs projets.
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Présentation des projets
Un projet est un moyen de grouper des éléments liés hiérarchiquement (comme des fichiers et des demandes de
modification). Les vues et les dossiers vous permettent d'organiser plus efficacement ces éléments liés. Par
exemple, si vous créez un projet pour un logiciel, les fichiers contenant les spécifications fonctionnelles du produit,
les documents d'exigences commerciales, le code source et les suites de test peuvent être stockés chacun dans
des dossiers distincts.
Les vues peuvent être utilisées de diverses façons. Par exemple, différentes vues peuvent être utilisées afin que
les développeurs voient uniquement le dossier du code source du projet, et ses dossiers enfant, et que l'équipe
marketing voit uniquement le dossier marketing du projet, et ses dossiers enfant, etc. Dans ce cas, chaque vue a
un dossier différent comme dossier racine. Les vues prennent également en charge le branchement et le
développement parallèle
Au niveau de la vue, ou élément par élément, vous pouvez créer des branches de données, comme des fichiers et
des demandes de modification. La création d'une branche vous permet de créer une variante particulière de votre
produit. Par exemple, vous pouvez démarrer sur la version 2.0 de votre produit sans gêner la création de service
packs pour la version 1.0
Vous pouvez créer un projet dans n'importe quelle configuration de serveur StarTeam, si votre ordinateur peut
accéder à ce serveur et que vous disposez des droits permettant de créer des projets à cet emplacement. Pour
créer le projet, vous devez lui attribuer un nom et indiquer où se trouve le dossier de travail du dossier racine (initial)
du projet. La vue initiale du projet est créée en même temps que le projet. Elle porte le même nom que le projet,
mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement, si tel est votre souhait. Le dossier racine est également créé à
ce moment-là. Si votre ordinateur n'est pas actuellement en mesure d'accéder au serveur sur lequel le projet doit
résider, vous pouvez configurer l'accès à ce serveur lors de la création du projet.
Remarque : StarTeam Server 2009 crée désormais les nouveaux projets avec uniquement le type "Fichier" présélectionné dans les nouvelles vues. Les utilisateurs peuvent néanmoins changer les propriétés du
projet après sa création, et donc ils peuvent changer les types d'éléments inclus dans chaque nouvelle
vue donnée. Cependant, si l'utilisateur ne change rien, par défaut, les nouvelles vues incluront
uniquement les fichiers quand ils sont créés.
Ce changement n'affecte aucun projet existant. Il n'affecte que les projets créés avec
le nouveau StarTeam Server 2009 ou avec des serveurs existants une fois mis au
niveau de StarTeam Server 2009. L'ajout d'autres types d'éléments aux propriétés du
projet (après la création de la vue) NE la remplira PAS des éléments qui étaient
contenus dans la vue parent (mais omis pendant la création de la nouvelle vue). Si
l'utilisateur veut amener les éléments précédents dans la nouvelle vue, il doit les
récupérer par une Refondation à partir de la vue parent.
Concepts associés
Configuration des projets
Préservation de l'autonomie des projets
Gestion des dépendances de fichiers entre projets
Prise en charge des activités entre projets
Procédures associées
Création de projets
Gestion des projets

134

Préservation de l'autonomie des projets
Le credo de la programmation dans les délais, de haute cohérence et de faible couplage, s'applique aussi aux projets
StarTeam. Plus vos projets StarTeam seront indépendants, plus ils seront faciles à sécuriser, à administrer et même,
si cela s'avère nécessaire, à séparer de la configuration StarTeam originelle. Préserver l'autonomie des projets
signifie réduire au minimum les liens et les partages inter-projets, en les évitant complètement lorsque cela est
possible.
Voici comment choisir ce qui doit être placé dans un même projet :

♦ Un projet doit servir à gérer les artefacts du cycle de vie d'un ensemble cohérent d'applications ou d'un

ensemble cohérent de composants destinés à des applications. Citons comme exemples un produit logiciel
commercial et un package de bibliothèques de base. Les ensembles de plusieurs applications ou de plusieurs
composants peuvent être gérés par un projet unique s'ils sont inter-reliés et s'ils sont, pour l'essentiel, améliorés
et livrés en même temps.

♦ Un projet doit inclure tous les artefacts nécessaires à la gestion du cycle de vie des applications ou des

composants qu'il prend en charge. Cela comprend les artefacts du début du cycle de vie, comme les
documents sur les exigences, les diagrammes de modélisation et les documents de conception, les artefacts
de la phase de construction, comme les fichiers source, et les artefacts de la dernière phase, comme les scripts
de test et les applications.

♦ Un projet doit inclure tous les artefacts écrits pendant toutes les phases du cycle de vie, ainsi que tous les

artefacts non écrits nécessaires à l'écriture des premiers. Cela comprend, par exemple, tous les fichiers écrits
par les EDI, comme les fichiers espace de travail/projet, le code source et les fichiers de ressources. Et, cela
comprend les fichiers "en entrée", comme les fichiers .h, .lib, .jar ou .dll, écrits ou générés ailleurs,
mais qui sont nécessaires aux EDI ou aux processus de build des projets. Les fichiers en entrée peuvent
provenir de tierces parties ou d'autres projets appartenant à la même configuration StarTeam ou à d'autres.
(Le transfert des artefacts d'un projet à un autre est étudié plus loin.)

♦ Les fichiers directement générés à partir de fichiers écrits, comme les fichiers .obj, .class et .lib, n'ont

généralement pas besoin d'être archivés dans le projet. Cependant, c'est une pratique courante que d'archiver
les binaires "finals", comme les fichiers .jar, .war et .exe, qui seront distribués aux autres projets, aux tests,
au contrôle qualité ou à d'autres phases du déploiement. La nécessité de placer les fichiers générés sous
contrôle de version dépend fortement de vos propres pratiques de développement, de test et de release.

♦ Un projet doit voir à long terme les produits ou les composants qu'il prend en charge. C'est-à-dire qu'il doit

héberger tous les artefacts générés par les multiples itérations du cycle de vie. Cela signifie que le projet prend
en charge les multiples versions de ses applications ou de ses composants, en présentant l'historique complet
de ces modules.

♦ StarTeam fonctionne au mieux lorsque les artefacts "de travail" (demandes de modification, tâches, rubriques

et exigences) se rapportant aux fichiers d'un projet sont tous stockés dans celui-ci. Cela permet, par exemple,
qu'une demande de modification soit saisie, suivie et liée aux fichiers du projet auquel elle se rapporte. Cette
approche exige de prendre certaines précautions dans le cas d'activités comme le "routage des demandes de
modification" et le reporting entre projets. Ces problèmes sont traités plus loin.

Certains utilisateurs ont voulu se servir des projets pour séparer les phases du développement (par exemple, la
conception et le développement) ou les types des artefacts issus du développement (par exemple, les fichiers et
les demandes de modification). Les artefacts sont ensuite inter-reliés par l'utilisation, parfois lourde, de liens ou de
partages. Cependant, l'expérience a montré qu'une utilisation intense des partages – spécialement les partages
entre projets – rendait plus difficiles le contrôle de version, le reporting, la sécurité et, même, ralentissait les
performances. Nous vous conseillons de gérer dans un même projet les artefacts se rapportant aux mêmes
applications ou aux mêmes composants - même s'ils sont de types différents et/ou s'ils relèvent de phases différentes
du cycle de vie.
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Exemple 1 : Une application client/serveur simple
Scénario : Une application logicielle commerciale est composée d'un serveur, écrit en C++, et d'un unique client,
également écrit en C++. En outre, les modules client et serveur partagent un bonne partie du code source, ainsi que
les projets EDI qui génèrent des DLL communes. Les modules client et serveur sont généralement améliorés et
livrés en même temps.
Dans ce scénario, un projet StarTeam unique doit être utilisé pour gérer les fichiers combinés des deux modules
client et serveur. Le partage du code source et du calendrier de releases suggère que les modules sont des parties
cohérentes d'une même application. Les exigences, les documents de conception, les demandes de modification
et les autres artefacts nécessaires à toutes les phases du cycle de vie des modules client et serveur doivent être
gérés dans le même projet.

Exemple 2 : Un module client indépendant
Scénario : Une nouvelle application client est développée en Java et utilise le serveur décrit dans l'Exemple 1. Le
build et la compilation du client Java exigent certains des fichiers en-tête et une des DLL permettant au serveur de
produire une enveloppe JNI, mais aucun autre fichier de code source. En outre, l'application Java accède à des
serveurs tiers et elle est généralement améliorée et livrée selon un calendrier indépendant des modules client et
serveur.
Dans ce scénario, il est raisonnable d'utiliser un projet StarTeam séparé pour gérer les artefacts du client Java. Les
derniers fichiers en-tête et les DLL générées nécessaires au client Java sont archivés dans un dossier "composants
externes" par le processus de build utilisé par le projet client/serveur. Toutes les demandes de modification, toutes
les tâches et tous les autres objets du cycle de vie se rapportant au client Java sont gérés dans le même projet.

Exemple 3 : Une suite complexe d'applications financières
Scénario : Cette suite complexe d'applications est composée d'un jeu des composants de base et d'environ 100
applications séparées, divisées en cinq domaines fonctionnels : comptabilité, assurance, prévisions, etc. Les
applications sont développées par différentes équipes qui utilisent les composants de base ; ceux-ci sont maintenus
collectivement par toutes les équipes de développeurs. Les applications d'un même domaine fonctionnel sont
hautement inter-reliées, mais les applications de domaines fonctionnels différents sont assez indépendantes. La
bibliothèque des composants de base est améliorée et livrée selon son propre calendrier, mais la suite d'applications
complète est livrée en tant que produit commercial dans des releases coordonnées.
Bien que les applications de la suite complète soient inter-reliées, plusieurs projets doivent être utilisés à cause de
la taille de la suite d'applications complète. Les composants de base sont gérés dans un projet et chacun des cinq
domaines fonctionnels utilise un projet séparé pour gérer les applications correspondantes (six projets au total). Le
projet des composants de base est amélioré, construit, et ensuite "déployé" dans chacun des projets des domaines
fonctionnels par l'archivage des fichiers .jar générés. Chaque équipe de développement ouvre généralement un
seul projet pour accomplir son travail habituel. Mais, un script de build spécial (utilisant StarTeam SDK) sert à extraire
les fichiers depuis les multiples projets et à générer les builds de la "suite complète". Le script de build automatise
également la gestion des étiquettes de vue et des états de promotion communs à plusieurs projets.
Concepts associés
Présentation des projets
Gestion des dépendances de fichiers entre projets
Prise en charge des activités entre projets
Procédures associées
Gestion des projets
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Gestion des dépendances de fichiers entre projets
Lorsque des projets ont une forte cohésion, les dépendances entre projets seront minimales, mais des relations
entre fichiers sur plusieurs projets peuvent quand même exister. Certains fichiers, qu'ils soient écrits ou générés,
risquent de servir à plusieurs projets.
La façon spontanée de gérer cette situation est de partager les fichiers co-dépendants d'un projet à l'autre. A
première vue, cette approche fonctionne, mais l'expérience a montré que le partage entre projets est problématique
pour plusieurs raisons :

♦ Si le comportement d'un élément partagé est configuré comme étant "flottant", les modifications apportées

dans le projet parent sont transmises au projet enfant immédiatement, et parfois à des moments inopportuns.
De nombreux utilisateurs de StarTeam souhaitent gérer la propagation des mises à jour de façon plus
programmée.

♦ Si le comportement d'un élément partagé est configuré sur un horodatage particulier, celui-ci doit être ajusté

de temps à autre pour permettre la propagation des mises à jour. Non seulement, cela rend l'élément partagé
accessible qu'en lecture mais l'ajustement continuel de l'horodatage de la configuration peut s'avérer pesant
quand il intervient sur un grand nombre de partages.

♦ Si la propriété Créer une branche si modification d'un élément partagé est "vraie" (peut-être accidentellement)
et si une modification est apportée au partagé enfant, l'objet créera une branche dans le projet enfant. Cela
interrompt la promotion automatique des modifications de l'élément parent vers le partagé enfant. Si le partagé
enfant est un dossier, une modification anodine, comme la modification du dossier de travail, provoquera la
création d'une branche pour l'objet dossier.

♦ Lorsqu'une mise à jour est apportée à un élément, l'arborescence partagée dans son ensemble doit être

verrouillée. Lorsque l'arborescence partagée grossit, l'impact sur les performances des mises à jour croît en
proportion.

♦ Normalement, lorsque des vues et des projets obsolètes sont supprimés, l'utilitaire de nettoyage de StarTeam
peut servir à séparer les enregistrements de base de données et les fichiers d'archive non utilisés. Mais, les
partagés utilisés par une vue ou un projet supprimé peuvent empêcher l'utilitaire de nettoyage de réduire,
comme espéré, la taille de la base de données et des archives. En bref, il risque de ne pas être possible de
réduire la taille des serveurs utilisant le partage entre projets.

Pour toutes ces raisons, d'autres techniques se sont avérées plus efficaces pour gérer les dépendances de fichiers
entre projets. Voici ci-dessous certaines des alternatives au partage, adaptées à différentes situations. Même si, en
fin de compte, les partages risquent d'être la façon la plus appropriée d'exposer les fichiers d'un projet aux autres
projets, les approches ci-dessous doivent être envisagées en premier.

Approche par le déploiement
Si un projet "possède" un jeu de fichiers devant être archivés dans d'autres projets, vous pouvez établir un processus
dans lequel les fichiers sont périodiquement "déployés". Cela signifie que le jeu de fichiers est archivé dans le ou
les projets cible quand cela est nécessaire, peut-être par un script. Un script de build est souvent idéal pour implanter
la tâche de déploiement, spécialement si les fichiers à déployer sont générés par le build. N'oubliez pas qu'archiver
le même fichier plusieurs fois n'augmente (généralement) pas la taille de l'espace de stockage — chaque révision
unique du fichier n'est stockée qu'une fois.

Approche par la configuration
Souvent, les fichiers co-dépendants n'ont pas besoin d'être archivés dans chaque projet ; ils participent cependant
à un processus commun, comme le processus de build ou le processus de livraison. Dans ces cas, un simple fichier
de configuration (par exemple, XML) peut être créé pour définir les fichiers participant au processus. Si le fichier est
archivé à un emplacement établi et mis à jour lorsque la configuration change, les scripts de build, de release, ou
autres, peuvent extraire le fichier de configuration, l'analyser et baser leur action sur les instructions qu'il contient.
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Approche par la liaison
En remplacement des partages, les liens peuvent servir à connecter des objets entre les serveurs. Avec les liens,
nombre des problèmes rencontrés avec les partages ne se posent plus ; les liens peuvent être épinglés, désépinglés
et déplacés pour faire référence à différentes révisions des objets. L'inconvénient à utiliser les liens est qu'ils ne sont
pas typés et qu'ils ne possèdent aucune autre propriété qu'un commentaire décrivant leur objectif.
Concepts associés
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Prise en charge des activités entre projets
Selon la façon dont vous avez partitionné vos projets, certaines activités du cycle de vie peuvent porter sur plusieurs
projets. Vous trouverez ci-dessous des exemples de ces scénarios et la manière de les traiter :
Builds multi-projets

Les procédures de build qui requièrent des fichiers issus de plusieurs projets peuvent
utiliser StarTeam SDK car il est capable d'ouvrir plusieurs projets en même temps.
Comme alternative, des appels itératifs à l'outil en ligne de commande de StarTeam
(stcmd) peuvent servir à extraire les fichiers de chacun des projets requis.
Routage des défauts
Lorsqu'un nouveau défaut est découvert, il est souvent entré sous forme d'une demande
de modification avant que le module à corriger ne soit connu. Comme les demandes de
modification sont normalement gérées dans le projet contenant les fichiers qui seront
modifiés, la question se pose de savoir où créer la demande de modification en premier
lieu. Habituellement, le chef de projet, ou tout autre personne, "route" la demande de
modification en l'affectant à celui qui va la traiter. Lorsque la demande de modification
est analysée et traitée, le module qui sera finalement modifié pour la résoudre risque de
ne pas être connu avant un certain temps. Une solution simple à ce scénario consiste à
placer toutes les demandes de modification dans un endroit connu (peut-être un projet
"nouveaux défauts") et à les "déplacer" (et non à les copier) ensuite dans le projet
approprié.
Reporting entre projets Actuellement, StarTeam n'intègre pas de fonction de génération de rapports entre
projets. En conséquence, si vous voulez générer des rapports du type "toutes les
demandes de modification de tous les projets" ou du type "les métriques des fichiers sur
tous les serveurs", votre meilleure option est d'utiliser StarTeam Datamart pour collecter
les CR issues de plusieurs projets et même de plusieurs configurations, et en générer
le rapport. Il existe une autre option : utiliser StarTeam SDK pour écrire des applications
de reporting personnalisées.
Concepts associés
Présentation des projets
Préservation de l'autonomie des projets
Gestion des dépendances de fichiers entre projets
Procédures associées
Gestion des projets
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Configuration et gestion des vues
Une vue est une fenêtre par laquelle vous pouvez accéder à un sous-ensemble des artefacts d'un projet. En outre,
une fenêtre utilise des éléments pour référencer les artefacts et gérer l'accès à ces derniers. Selon la façon dont
elle est configurée, une vue peut être utilisée comme un sous-projet correspondant à une activité de développement
ou de maintenance spécifique ; elle peut être un sous-ensemble en lecture seule ou modifiable d'une autre vue ; ou
bien, elle peut être utilisée à d'autres fins. L'avantage est que ces vues offrent une flexibilité remarquable permettant
de répondre à de nombreux besoins. L'inconvénient est que vous risquez d'obtenir des résultats inattendus ou
indésirables si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les différents types de vue.
Cette section décrit chaque type de vue, explique comment il se comporte et quand vous pouvez l'utiliser. Elle traite
également des rôles que les vues peuvent jouer pour des activités spécifiques de développement et suggère des
pratiques pour gérer les modifications à l'intérieur d'une vue et pour propager les modifications d'une vue vers une
autre.
Dans cette section
Présentation des vues
Décrit les vues et explique comment les utiliser.
Comprendre les types de vues
Décrit les divers types de vues.
Rôles des vues
Décrit les rôles des différents types de vue.
Utilisation correcte des vues
Présente des conseils d'ordre général pour la création et la gestion des vues.
Gestion des changements au sein d'une vue
Cette section décrit les meilleures pratiques pour gérer les modifications au sein d'une vue.
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Présentation des vues
Lorsque vous créez un nouveau projet, le serveur crée la vue initiale, ou vue racine, de ce projet avec uniquement
le type "Fichier" pré-sélectionné par défaut pour les nouvelles vues. Les utilisateurs peuvent néanmoins changer
les propriétés du projet après sa création, et donc ils peuvent changer les types d'éléments inclus dans chaque
nouvelle vue. Cependant, si l'utilisateur ne change rien, par défaut, les nouvelles vues incluront uniquement les
fichiers quand ils auront été créés.
Cette vue initiale, qui porte le même nom que le projet, est constituée du dossier racine auquel vous ajouterez des
dossiers enfant, des fichiers et, éventuellement, d'autres choses. Elle est toujours en lecture/écriture. La vue racine
est idéale pour le développement collaboratif, car elle est dynamique : elle montre tous les éléments du projet au
fur et à mesure qu'ils changent.
Dans le but de satisfaire et les besoins de l'utilisateur et ceux du projet, l'application vous permet de créer des vues
supplémentaires pour un projet, basées sur cette vue racine. Ces vues supplémentaires, appelées vues enfant,
peuvent présenter une partie du contenu, ou tout le contenu, de la vue originelle et avoir un autre comportement.
Par exemple, vous pourriez utiliser des vues enfant pour :

♦ Implémenter la même hiérarchie de dossiers pour plusieurs releases d'un produit. Si la vue racine est destinée
au développement en cours, vous y maintiendrez la hiérarchie des dossiers et créerez de nouvelles vues
enfant pour chaque release pratiquement jusqu'au moment de la livraison. La maintenance se fera dans la
vue enfant.

♦ Limiter la partie du projet que verront certains membres de l'équipe. Les développeurs devront uniquement
voir le dossier du code source du projet et ses dossiers enfant, le personnel commercial devra uniquement
voir le dossier commercial et ses dossiers enfant, etc. Chacune de ces vues peut avoir un dossier différent
comme dossier racine.

♦ Prendre en charge le branchement et le développement parallèle. En créant des branches pour des fichiers

et d'autres données dans une nouvelle vue, votre organisation peut commencer à travailler sur la version 2.0
d'un produit sans gêner la création des service packs pour la version 1.0.

Les vues représentent des configurations d'éléments et prennent en charge différentes baselines de développement
de la même base de code. C'est une pratique commune de promouvoir les modifications d'une vue de maintenance
d'une release vers la vue racine avant de créer la release suivante. Les vues peuvent être reconfigurées pour montrer
les éléments existant à un instant antérieur, ou basés sur une étiquette de vue, ou associés à un état de promotion.
Les vues ainsi restaurées par rollback sont en lecture seule car elles montrent un état précis des éléments qui ne
peut donc plus être modifié.

Comprendre les vues de branchement
Une vue de branchement est une vue qui autorise la création de branches – c'est-à-dire que les dossiers et les
autres éléments de la vue peuvent créer des branches : ils se séparent des éléments qui leur correspondent dans
le parent.
Les vues de branchement servent plusieurs objectifs. Vous pouvez créer une vue de branchement pour répondre
à différents besoins de votre principale ligne de développement. Par exemple, vous pouvez créer une vue de
branchement pour une release de maintenance ou pour une version personnalisée de votre produit. Une vue de
branchement peut également être utilisée pour qu'une une partie de votre projet reste privée jusqu'à ce qu'elle soit
terminée et testée. Vous pouvez ensuite, au moment et à l'endroit opportuns, fusionner vos modifications dans la
ligne de développement principale.
Une vue de branchement doit utiliser un dossier de travail différent de celui de sa vue parent. L'utilisation du même
dossier de travail pour les deux vues est non seulement déroutante, mais elle peut provoquer des problèmes au
niveau des états.
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Comportement de branchement des éléments
Suivant les paramètres appropriés, vous pouvez créer une branche dans une vue enfant pour les dossiers, les
fichiers et les demandes de modification - c'est-à-dire, les séparer de l'élément qui leur correspond dans la vue
parent. Une branche est créée pour les dossiers et demandes de modification lorsque leurs propriétés changent,
tandis qu'elle est créée pour les fichiers lorsque leur contenu ou leurs propriétés évoluent. (Une branche ne peut
pas être créée pour les exigences, les tâches ni les rubriques.)
Pour chaque élément, le branchement se produit au plus une fois par vue. Par exemple, si un nouvel élément est
ajouté à la vue racine, sa première révision utilise la notation par points 1.0. Les révisions suivantes deviennent 1.1,
1.2 et 1.3. Supposons que cet élément soit inclus dans deux vues enfant créées à partir de la vue racine et que ces
deux vues enfant soient des vues de branchement. Dans une vue enfant, si une nouvelle révision est apportée à
l'élément, l'élément crée une branche. Cette séparation de son élément "parent" dans la vue racine est indiqué par
l'ajout de deux chiffres à la notation par points. Si l'élément parent était 1.3, l'élément enfant devient 1.3.1.0. La
prochaine révision de l'élément enfant devient 1.3.1.1.
Supposons maintenant que l'élément correspondant dans la deuxième vue soit modifié. Sa notation par points doit
également changer. Comme 1.3.1.0 existe déjà, la séparation de cet élément avec son parent reçoit la notation par
points 1.3.2.0. La prochaine révision de l'élément enfant devient 1.3.2.1.
L'élément initial de la vue racine a pour historique : 1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3. La révision suivante sera 1.4. L'élément
d'une vue enfant a pour historique : 1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.3.1.0 > 1.3.1.1. La révision suivante sera 1.3.1.2.
L'élément de l'autre vue enfant a pour historique : 1.0 > 1.1 > 1.2 > 1.3 > 1.3.2.0 > 1.3.2.1. La révision suivante sera
1.3.2.2.
La possibilité qu'une branche soit créée pour un dossier, un fichier ou une demande de modification dépend de son
paramètre de branchement.

♦ Si la case à cocher Créer branche si modification d'un élément est activée et sélectionnée, l'élément peut
créer une branche.

♦ Si la case à cocher Créer branche si modification d'un élément est activée mais pas sélectionnée, l'élément
ne peut pas créer de branche, mais son comportement peut être modifié.

♦ Si la case à cocher Créer branche si modification d'un élément est désactivée, l'élément a déjà un
branchement ou il se trouve au même endroit que lorsqu'il a été ajouté à StarTeam.

♦ Si la case à cocher Créer branche si modification d'un dossier est activée mais pas sélectionnée, de

nouveaux éléments ne peuvent être ajoutés. Si vous essayez de le faire, un message d'erreur apparaît,
indiquant que le dossier n'est accessible qu'en lecture.

Remarque : Changer le comportement de branchement d'un dossier n'affecte pas le comportement des éléments
de ce dossier ; les éléments d'un dossier possèdent leur propre comportement de branchement.

Eléments à la fois dans la vue parent et dans la vue de branchement
Selon les dossiers inclus dans la nouvelle vue de branchement, certains éléments de la vue parent apparaissent
dans la nouvelle vue de branchement. Cependant, ces éléments "hérités" n'ont pas d'étiquette, car ni les étiquettes
de vue ni les étiquettes de révision ne sont déplacées de vue en vue.
Le workflow d'une demande de modification est donc affecté selon ce qui suit :

♦ Si les champs Dernier build testé et Traitée dans le build d'une demande de modification ne possèdent pas

de valeur lorsque la demande de modification crée une branche, son workflow est spécifique uniquement à la
nouvelle vue.

♦ Si les champs Dernier build testé et Traitée dans le build d'une demande de modification possèdent des

étiquettes de build comme valeurs (en d'autres termes, si ces champs ne sont pas vides et ne contiennent pas
la valeur "Build suivant") lorsque la demande de modification crée une branche, la demande de modification
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de la branche conserve ces valeurs. Dans la nouvelle vue, ces valeurs peuvent être modifiées, mais
uniquement au profit de noms d'étiquettes de build qui existent dans la nouvelle vue.

♦ Si le champ Traitée dans le build contient la valeur "Build suivant" lorsque la demande de modification crée

une branche, la valeur "Build suivant" est remplacée par le nom de l'étiquette créée pour le build suivant dans
la vue parent, et non par celle créée dans la nouvelle vue.

Concepts associés
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Gestion des changements au sein d'une vue
Procédures associées
Gestion des vues
Référence associée
Options et paramètres des types de vues

143

Comprendre les types de vues
Comme nous l'avons indiqué, il existe six types de vues "concrètes". Outre le type spécial des vues racine et un
type de vues non dérivées, il existe deux types de vues dérivées : référence et variant, chacun de ces types se
divisant en deux types concrets.

Les types de vues abstraites et concrètes sont décrits ci-dessous.

♦ Vue racine : Une vue racine est la vue "principale" qui est automatiquement créée pour chaque projet.

Initialement, elle porte le même nom que le projet, mais vous pouvez le modifier. (Elle est souvent renommée
"Principale" ou "Main" pour bien montrer son rôle.) Au moment de sa création, la vue racine possède
uniquement un dossier racine dont le nom est celui de la vue. C'est le seul type de vue qui n'a pas de
parent — elle représente le sommet de la hiérarchie des vues du projet.

♦ Vue non dérivée : Egalement appelée vue "vierge". Comme la vue principale, elle ne possède au départ

aucun élément, sauf un dossier racine. Bien qu'une vue non dérivée ait une vue parent, elle n'est pas
dérivée de ce parent, ce qui signifie qu'elle n'hérite pas des éléments de sa vue parent. Vous pouvez lui ajouter
de nouveaux éléments ou y partager des éléments issus d'autres vues. Une vue non dérivée peut être utilisée
pour des activités hors du cycle de vie, servant de "feuille blanche" sur laquelle vous construisez un élément
à la fois.

♦ Vue dérivée : Une vue dérivée commence son existence comme un sous-ensemble ou une copie exacte de
sa vue parent. Un des dossiers de la vue parent (souvent le dossier racine) est choisi comme dossier racine
de la vue dérivée ; par conséquent, la vue dérivée démarre comme une "fenêtre" sur les artefacts dont elle
est la racine. Ce que vous pouvez faire avec les artefacts dans une vue dérivée varie selon qu'il s'agit d'une
vue variante ou d'une vue de référence.

♦ Vue de référence : Une vue de référence est une vue dérivée qui est un pur sous-ensemble de sa vue parent.
Une vue de référence ne possède pas d'éléments propres ; elle utilise les éléments de sa vue parent. Par
conséquent, les mises à jour apportées à une vue de référence (si elles sont autorisées) s'appliquent aux
mêmes éléments de sa vue parent. Cela signifie également que les vues de référence n'ont jamais leurs
propres branches d'artefacts ; par conséquent, les vues de référence sont également appelées "vues de non
branchement". Les vues de référence n'ont pas non plus leurs propres étiquettes de vue — elles partagent
les mêmes étiquettes que leur parent. Les vues de référence sont considérées comme légères car elles ne
possèdent pas leurs propres éléments. Une vue de référence peut être actualisable ou en lecture seule.

♦ Vue de référence actualisable : Une vue de référence actualisable est un pur sous-ensemble de sa vue

parent sans autre restriction. Si un élément est actualisable dans la vue parent, il l'est également dans la vue
de référence. Comme les deux vues partagent les mêmes éléments, les modifications effectuées dans une
vue sont immédiatement visibles dans les deux. Une vue de référence actualisable est utile pour exposer une
partie d'une autre vue avec un objectif de sécurité. Au lieu d'ajouter à la vue parent des droits de sécurité au
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niveau dossier et/ou au niveau élément, il est souvent plus simple d'ajouter des droits de sécurité au niveau
vue à une vue enfant de référence actualisable.

♦ Vue de référence en lecture seule : Une vue de référence en lecture seule est un sous-ensemble d'éléments
de la vue parent qui ne peuvent pas être modifiées via la vue enfant. Une vue enfant peut flotter jusqu'à la
dernière configuration de la vue parent. Dans ce cas, elle reflète immédiatement toutes les modifications
apportées dans la vue parent aux éléments qu'elle peut "voir". Sinon, une vue de référence en lecture seule
peut être épinglée à une configuration spécifique de la vue parent : un horodatage, une étiquette de vue ou
un état de promotion. Une vue de référence en lecture seule épinglée reflète l'état de la vue parent (sousensemble) à cette configuration. Une fois que la vue enfant est créée, vous ne pouvez pas changer la
configuration sur laquelle elle est basée. Cependant, dans le cas d'étiquettes et d'états de promotion, la vue
enfant peut "suivre" les modifications apportées à ces objets. Par exemple, si de nouveaux éléments sont
attachés à l'étiquette ou à l'état de promotion dans la vue parent, la vue enfant reflétera immédiatement ce
changement. Les vues de référence en lecture seule flottantes et épinglées sont utiles quand vous voulez
créer un sous-ensemble d'une vue et en assurer l'accès uniquement en lecture, par exemple avec des
applications comme des scripts de build.

♦ Vue variante : Contrairement aux vues de référence, une vue variante est un pur sous-ensemble de sa vue

parent. Bien qu'une vue variante puisse être initialement créée comme une copie exacte ou un sous-ensemble
de sa vue parent, elle possède ses propres éléments. En fait, au moment où la vue variante est créée, les
éléments de la vue parent (ou un sous-ensemble de ces éléments) sont partagés (copiés) dans la vue enfant,
en référençant initialement les mêmes artefacts. Quand de nouveaux éléments sont ajoutés à la vue enfant,
ils peuvent ne pas être ajoutés automatiquement à la vue parent, selon la configuration du dossier qui les
contient. En outre, comme la vue variante possède ses propres éléments, ces derniers peuvent être configurés
indépendamment, ce qui signifie qu'ils peuvent créer des branches. Par conséquent, les vues variantes sont
aussi appelées "vues de branchement". Initialement, les éléments d'une vue variante peuvent être, ou non,
de type BOC (Branch-On-Change - Créer branche si modification) et c'est la principale différence entre les
deux sous-types des vues variantes.

♦ Vue Ne créer aucune branche : Si les éléments d'une vue variante sont configurés initialement avec BOC

défini par "false", cette vue sera appelée vue Ne créer aucune branche. Elle agit un peu comme une vue de
référence, sauf qu'elle ne partage pas d'étiquette avec son parent. Si les éléments de la vue enfant sont créés
avec une configuration épinglée, elle sera en lecture seule. Si les configurations des éléments sont flottantes,
les mises à jour via ces éléments flotteront jusqu'au parent. C'est pourquoi une vue Ne créer aucune branche
est parfois appelée "vue flottante". Cependant, comme la vue enfant possède ses propres éléments, les
"déplacements" dans l'enfant ne se propageront pas jusqu'à la vue parent. En raison de la différence entre le
comportement de propagation des déplacements et celui des autres mises à jour, les vues Ne créer aucune
branche peuvent prêter à confusion. Il est possible de créer des vues Ne créer aucune branche et de modifier
manuellement la configuration des éléments et leur comportement de branchement, mais cette approche s'est
avérée, pour habile qu'elle soit, assez souvent désastreuse. Par conséquent, nous ne vous recommandons
pas d'utiliser des vues Ne créer aucune branche.

♦ Vue Toujours créer des branches : Les vues variantes Toujours créer des branches sont les vues les plus
communément utilisées. Une vue Toujours créer des branches commence son existence comme une copie
(ou un sous-ensemble) de sa vue parent, avec branch-on-change (Créer branche si modification) défini par
"true" pour tous les éléments (qui pointent sur des types d'artefacts supportant la création de branches). Un
élément d'une vue Toujours créer des branches peut être configuré pour flotter, forçant les modifications de
la vue parent à flotter jusqu'à la vue enfant. Cependant, les vues Toujours créer des branches sont de loin
bien plus utiles si tous les éléments sont configurés par un horodatage spécifique ou une étiquette de vue.

Des six types de vues qu'offre StarTeam, ce sont les vues principales et les vues Toujours créer des branches avec
des éléments configurés (non flottants) que vous utiliserez le plus. Comme l'explique en détail la section suivante,
chaque projet possèdera une seule vue principale, mais vous utiliserez des vues Toujours créer des branches afin
de prendre en charge à la fois le nouveau développement et les activités de maintenance. Les vues de référence
sont utilisées de façon occasionnelle comme un moyen d'exposer un sous-ensemble en lecture seule ou actualisable
de leur parent, tout en simplifiant la gestion de la sécurité. Les vues vierges sont rarement utilisées et les vues Ne
créer aucune branche ne sont pas recommandées.
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Rôles des vues
Techniquement, vous pourriez gérer les artefacts d'un projet en utilisant uniquement la vue racine. Par exemple,
vous pourriez : ajouter directement dans la vue racine tous les nouveaux dossiers, fichiers, demandes de
modification et autres éléments ; obtenir des verrous dès que vous modifiez des éléments afin d'empêcher des
conflits entre utilisateurs ; employer des étiquettes de révision et des éléments de processus pour identifier les
révisions relatives à la même modification logique ; créer des étiquettes de vue pour marquer des jalons, comme
des builds et des releases spécifiques ; utiliser des états de promotion pour propager les captures représentées par
des étiquettes de vue au travers d'un processus coordonné de tests et de releases.
Quand votre projet est au tout début ou quand vous avez de très petites modifications a effectuer en toute sécurité,
la modification directe dans la vue principale convient. Sinon, la modification directe augmente le risque de "casser
le build" si vous n'avez pas effectué d'abord vos modifications ailleurs. Au moment où votre équipe a besoin de
travailler sur deux versions du même fichier, du même module ou de la même application en même temps, elle a
besoin d'un endroit différent de la vue racine pour effectuer ce travail. C'est le but des flux de développement. Vous
avez besoin de conteneurs qui supportent le développement parallèle ou d'activités de maintenance qui requièrent
différentes branches d'artefacts à l'intérieur du projet. Les vues enfant que vous créez sous la vue racine offrent ces
conteneurs.
Comme les produits de contrôle de version et de SCM existent depuis plusieurs dizaines d'années, il n'est pas
étonnant que de nombreux et différents modèles aient été développés pour gérer les artefacts de développement
des logiciels. Ces modèles affectent le nombre de flux de développement que vous déployez et la façon dont vous
propagez les modifications entre eux. Avec StarTeam, cela se traduit par le nombre et les types de vues que vous
utilisez et comment elles sont organisées.
La plupart des vues enfant de votre hiérarchie de vues doivent être des vues de type Toujours créer des branches.
Pour déterminer quand une nouvelle vue est nécessaire, où elle doit se trouver dans la hiérarchie et si un type de
vue différent est plus approprié, vous devez considérer le rôle que chaque vue doit jouer. Selon votre expérience,
le meilleur moyen d'utiliser les vues est de considérer les rôles décrits dans les sections suivantes.

Vue principale : Base d'accueil pour les artefacts
La vue principale, appelée également vue racine, doit contenir les dernières révisions approuvées du projet tout
entier. Par dernière, nous entendons que la vue principale doit correspondre à vos dernières modifications et qu'elle
et prête pour la release suivante. Par approuvée, nous entendons qu'elle doit contenir les révisions qui ont subies
tous les contrôles de vérification que votre processus requiert : un build complet, les tests unitaires, les tests
d'intégration, etc. Par projet entier, nous entendons qu'il ne doit pas être un sous-ensemble des modules du projet.
En bref, votre vue principale doit contenir le dernier travail de production terminé, prêt à être vu et utilisé par tout le
monde.
Dans cette recommandation, il est implicite que la vue principale doit toujours être propre : constructible et capable
de passer la plupart si ce n'est tous les tests. L'expérience a montrée que vous éviterez de nombreux maux de tête
en maintenant votre vue principale dans un état impeccable. Pour cela, toutes les modifications, à l'exception des
plus simples, doivent être faites dans les autres vues où elles peuvent être testées et ajustées jusqu'à ce qu'elles
soient prêtes à être propagées vers la vue principale. Une fois qu'une révision nouvelle ou modifiée a passé le point
de non retour (lorsque vous êtes certain que vous ne changerez pas d'avis), alors seulement elle peut figurer dans
la vue principale.
Il y a une interaction subtile mais importante entre les vues principales et les "arborescences de partages" dont vous
devez avoir conscience. En général, la vue principale doit contenir la branche principale (1.n) de chaque artefact.
Cela se fait automatiquement quand vous ajoutez un nouvel artefact dans la vue principale. StarTeam crée d'abord
un nouvel artefact 1.0 et le connecte ensuite à la vue et au dossier parent avec un nouvel élément. Mais supposons
que vous créiez un nouvel artefact dans une vue enfant et ensuite partagiez l'élément "vers le haut" avec la vue
principale. Comme l'élément de la vue enfant a été créé d'abord, il sera le "partagé racine" et l'élément de la vue
principale recevra un élément "partagé enfant" (pointant initialement sur le même artefact). En d'autres termes,
l'arborescence des éléments partagés partira dans une direction opposée aux vues. Vous ne remarquerez
probablement pas de problème jusqu'à ce que vous modifiiez l'élément dans la vue principale, provoquant la création
d'une branche de l'élément, qui pointera donc sur une branche non principale (par exemple, 1.n.1.m). Dans les
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futures tentatives de propagation des modifications entre les deux vues, vous trouverez qu'il devient plus difficile de
propager correctement les modifications parce que l'arborescence de partages est inversée. Par exemple, les
opérations de "refondation" ne fonctionneront pas correctement. Que faire contre cela ? La solution est d'utiliser
l'utilitaire de comparaison/fusion de vues (VCM) pour promouvoir les nouveaux éléments vers la vue principale.
VCM comprend le problème de l'arborescence de partages et propage les nouveaux éléments à l'aide d'une
opération appelée partage interverti.
Remarque : Les utilisateurs expérimentés des versions antérieures à StarTeam 2006 connaissent ce subtil
problème de "direction de l'arborescence de partages" et utilisent des solutions personnalisées.
Certains utilisateurs ajoutent simplement de nouveaux éléments à la vue racine en premier, puis les
partagent "vers le bas" avec les vues enfant. D'autres utilisateurs propagent les nouveaux éléments
des vues enfant vers une vue parent en les déplaçant d'abord vers le haut et en les partageant ensuite
vers le bas en retour - c'est une version élémentaire du partage interverti de VCM.

Vue d'activité : Zone de travail isolée pour l'équipe
Supposons que votre équipe soit en charge du développement d'une nouvelle amélioration significative (ou d'un
ensemble d'améliorations à développer en même temps). Par "significative", nous entendons des modifications qui
affectent plus qu'un petit nombre d'artefacts, prennent plus qu'un petit nombre de jours et/ou impliquent plus qu'un
petit nombre de personnes. Vous ne souhaiterez pas effectuer des modifications directement dans la vue principale,
car (a) vous voulez archiver vos modifications souvent pour garantir qu'elles soient sauvegardées, que l'avancement
puisse être suivi, etc. et (b) il peut se passer un certain temps avant que les modifications soient suffisamment
stables pour commencer les tests. Le moyen d'isoler le travail de votre équipe est d'utiliser une vue d'activité.
Une vue d'activité est une vue de type Toujours créer des branches créée pour une configuration bien identifiée et
stable de la vue principale. Si le travail d'amélioration nécessite uniquement une partie des modules de la vue
principale, vous pouvez choisir la racine de la vue d'activité ailleurs que dans le dossier racine de la vue principale.
Typiquement, une vue d'activité est créée à partir d'une étiquette de vue ou d'un état de promotion, ce qui fait qu'elle
contient des éléments épinglés aux mêmes révisions de la vue principale que de cette capture. Comme les
modifications sont effectuées dans la vue d'activité, les éléments correspondants créeront des branches et donc ne
seront pas visibles dans la vue principale. Les nouveaux éléments sont également ajoutés à la vue d'activité et ne
sont donc pas visibles dans la vue principale. Au fur et à mesure de l'avancement du travail, l'état des dernières
révisions dans la vue d'activité risquent de ne pas toujours représenter une release constructible. Mais,
éventuellement, votre équipe construira, testera, corrigera et finira son travail, dès qu'il sera "promu" dans la vue
principale.
Les vues d'activité ont typiquement une durée de vie limitée : quand le travail d'amélioration est fait et promu, elles
peuvent être supprimées, en général après un certain délai. Au sens strict, une seule vue d'activité pourrait être
utilisée pour plusieurs activités d'amélioration, mais il y a un intérêt à utiliser une vue distincte pour chaque activité :
si pour une raison quelconque l'activité doit être annulée, la vue d'activité peut être abandonnée et éventuellement
supprimée. Ce n'est pas pratique si la vue contient du travail sur plusieurs activités. Quelle que soit la façon de les
utiliser, les vues d'activité nécessitent périodiquement une "refondation".
Une variante de la vue d'activité est la vue d'intégration, qui prend en charge l'intégration des activités pour de grands
projets logiciels.

Vue de release : Pour le travail de maintenance post-release
Après avoir livré une capture de votre logiciel, vous aurez probablement besoin de maintenir un flux de
développement réservé aux corrections indispensables, aux correctifs, aux service packs, ainsi de suite. Une vue
qui remplit ce rôle est appelée une vue de release (ou une vue de maintenance).
Comme une vue d'activité, une vue de release est une vue de type Toujours créer des branches, créée depuis la
vue principale à partir d'une capture spécifique. Une vue de release est créée après l'achèvement et la promotion
vers la vue principale d'une ou de plusieurs activités d'amélioration. Elle représente un jalon où votre logiciel a été
(ou est sur le point d'être) livré à l'extérieur. La racine d'une vue de release est presque toujours dans le dossier
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racine de la vue principale et elle est généralement créée depuis une étiquette de vue figée afin de clairement établir
la configuration logicielle qui a été réellement livrée. En fait, de nombreuses organisations créent d'abord la vue de
release et ensuite construisent et livrent le logiciel à partir de la vue de release.
Comme c'est une vue variante, une vue de release peut recevoir des modifications : par exemple, pour corriger des
bogues. Si ces bogues doivent être propagés vers la vue principale, ils sont promus comme dans les vues d'activité.
Cependant, les vues de release ne sont généralement pas refondées pour recevoir des modifications depuis la vue
principale, excepté pour les corrections de bogues effectuées d'abord dans la vue principale et qui doivent être
également appliqués à la vue de release.
Si vous avez besoin d'apporter des modifications significatives à une vue de release (peut-être un service pack), il
est acceptable (et même recommandé) de créer une vue d'activité en tant qu'enfant de la vue de release. Vous
pourrez alors effectuer les modifications dans la vue d'activité, effectuer les tâches de validation appropriées, puis
la promouvoir vers la vue de release. Vous pourriez même utiliser une vue bac à sable, qui est traitée plus loin.

Vue bac à sable : Pour les petites équipes ou les individus
Une vue bac à sable est semblable à une vue d'activité en ce qu'elle fournit un emplacement où les modifications
peuvent être effectuées sans désorganiser la vue parent. Une vue bac à sable est également une vue de type
Toujours créer des branches créée en tant qu'enfant de la vue vers laquelle ses modifications seront promues.
Cependant, une vue bac à sable est différente d'une vue d'activité sur les points suivants :

♦ Une vue bac à sable est destinée à être utilisée par une seule personne ou bien par une très petite équipe.
Bien que ce ne soit pas obligatoire, les permissions de la vue peuvent être définies de sorte que seuls des
utilisateurs autorisés (et des administrateurs) puissent l'ouvrir.

♦ Une vue bac à sable est souvent créée pour travailler sur un sous-ensemble du projet global, tel un module

spécifique dont le propriétaire de la vue est responsable. En conséquence, son dossier racine peut être créé
à partir d'un dossier non racine de la vue parent. Cela rend la vue plus rapide à ouvrir et facilite la navigation
dans les clients graphiques.

♦ Une vue bac à sable autorise (et encourage) de fréquents archivages de fichiers de sorte que le travail soit

enregistré et puisse être suivi. Les règles formelles ou informelles concernant les modifications sont souvent
assouplies. Par exemple, l'extraction des fichiers peut ne pas être verrouillée ; les builds peuvent être effectués
uniquement à la demande ; les tests complets et la validation peuvent être effectués uniquement quand les
modifications sont promues vers la vue parent.

♦ Comme alternative à la vue d'activité, dont la durée de vie correspond à celle d'une activité de développement
de durée fixe, une vue bac à sable peut être gardée pendant une période bien plus longue, couvrant plusieurs
tâches. Dans ce rôle, une vue bac à sable est généralement créée en tant qu'enfant de la vue principale.

Les vues bac à sable destinées à des développeurs individuels sont pratiques également pour les équipes de taille
petite à modérée. Pour les équipes de grande taille, au lieu de créer des centaines de vues bac à sable personnelles,
il est plus commode d'utiliser des vues d'activité partagées par plusieurs membres de l'équipe.

Vue de build : Fenêtre en lecture-seule pour les scripts de build
De nombreux utilisateurs de StarTeam créent des applications de build en utilisant de simples outils de build (par
exemple : make, nmake), un produit de build du commerce ou des composants open source (par exemple : Ant,
CruiseControl). Il est facile d'intégrer ces outils à StarTeam grâce à la disponibilité de son SDK complet et à la
disponibilité de composants pré-intégrés comme les tâches Ant de StarTeam et un plugin "bootstrapper"
CruiseControl pour StarTeam. Typiquement, les applications de build ouvrent une vue, spécifient une configuration
de capture (horodatage, étiquette de vue ou état de promotion) puis extraient les fichiers dont elles ont besoin.
Dans certains cas, cependant, une organisation peut restreindre les accès de l'outil de build (ou de l'utilisateur) par
comparaison aux permissions que les autres utilisateurs possèdent sur la vue. Par exemple, vous pouvez garantir
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(a) que l'outil de build puisse voir seulement les artefacts nécessaires au build (et non les documents de conception
ou les autres artefacts) et (b) que l'outil de build ait un accès en lecture-seule et ne puisse rien modifier.
Cette situation peut se gérer via les droits de sécurité au niveau des dossiers ou des artefacts. Mais, cette situation
arrive assez souvent et certains utilisateurs ont trouvé pratique de créer une vue adaptée aux besoins de l'outil de
build. Une telle vue de build est souvent créée en tant que vue de référence en lecture-seule basée sur un état de
promotion. La vue de référence peut avoir sa racine dans un dossier non racine de la vue parent. En conséquence,
l'ensemble des artefacts exposés est limité et ils ne peuvent pas être modifiés. Chaque fois que l'état de promotion
est affecté à une nouvelle étiquette de vue, les nouvelles révisions d'artefact "apparaissent" automatiquement dans
la vue de build. C'est-à-dire que la vue de build "suit" les modifications apportées à l'état de promotion.
Comme la sécurité est plus facile à administrer au niveau de la vue, une vue de build est souvent un moyen plus
efficace de gérer les applications de build.
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Utilisation correcte des vues
Voici quelques directives, indépendantes du type des vues, que vous devez respecter lorsque vous créez et gérez
des vues.

♦ Essayez de garantir que les éléments de la vue principale fassent référence aux branches principales (1.n)

de ses artefacts. Egalement, faites attention de ne pas supprimer la branche 1.n d'un artefact, sauf si elle a
réellement atteint la fin de sa vie.

♦ Les vues les "plus près des feuilles" doivent être considérées comme jetables. A la fin, quand une activité de

développement d'une vue est terminée ou que sa release de maintenance n'est plus prise en charge, la vue
doit être supprimée. C'est important pour empêcher les projets de grossir de façon illimité et pour préserver
la bonne organisation de la structure du projet et la facilité de navigation. La suppression des vues feuille fournit
un processus de "purge" à l'outil Administration du serveur ayant les meilleures chances de réellement
compacter la base de données et l'espace de stockage en supprimant les données inutiles.

♦ Il est normal d'avoir trois ou quatre niveaux de vues dans un projet. Si votre projet en a davantage, c'est

probablement parce que vous n'avez pas suivi les meilleures pratiques d'utilisation des vues. Par exemple,
vous avez peut-être commis l'erreur d'effectuer le travail du nouveau développement directement dans la vue
principale, obligeant les autres vues actives à engendrer des vues enfant. Ou bien vous avez peut-être négligé
de promouvoir vers la vue principale les modifications les plus récentes et les plus importantes.

♦ N'utilisez pas de vues Ne créer aucune branche ("flottantes") sauf dans des cas extrêmement rares et si vous
comprenez parfaitement comment elles fonctionnent.

♦ Vous pouvez effectuer le "refactoring" des projets qui sont devenus trop gros en déplaçant des éléments de

la vue principale vers un autre projet. Les anciennes demandes de modification, les anciennes tâches et
d'autres projets peuvent être déplacés vers un projet "archive" afin que vous puissiez y accéder sans
encombrer la vue principale d'un projet actif. Si vous avez un projet ayant de nombreux modules ou
applications, son grand nombre de fichiers peut rendre trop longue la sélection de "tous les descendants" dans
la vue principale. Vous pouvez diviser le projet en créant de nouveaux projets et en déplaçant (et non en
partageant), depuis l'ancien projet vers les nouveaux projets, des dossiers et des éléments correspondant à
des composants entiers ou à des applications entières. Faites cela lorsque la vue principale a atteint un jalon
majeur, par exemple après une nouvelle release. Si vous voulez effectuer le refactoring d'un projet en
réorganisant l'arborescence des dossiers, faites-le avant de diviser le projet. Créez des étiquettes de vue avant
et après le refactoring d'un projet afin de repérer ce qui a changé.

Concepts associés
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Gestion des changements au sein d'une vue
Sans aucun doute, vos vues les plus vivaces seront les vues d'activité et les vues bac à sable. Mais, sauf à avoir
découvert comment écrire des logiciels sans défaut, vous aurez également besoin de modifier les vues des releases.
Et, bien que cette pratique ne doive pas être généralisée, pour les petites modifications, il est souvent pratique
d'effectuer les mises à jour directement dans la vue principale. Dans tous ces cas, votre équipe a plusieurs choix
quant au processus effectuant ces mises à jour.
Le processus approprié dépend de la taille de votre équipe de développement (par son impact sur la probabilité des
conflits) et du niveau de détail auquel vous souhaitez suivre les modifications. Aussi, voyons d'abord comment
StarTeam permet de documenter, de suivre et d'interroger les modifications :

♦ Chaque nouvelle révision d'un artefact peut recevoir un commentaire de révision permettant à l'utilisateur de
documenter le motif de la création de la révision. Des projets peuvent être configurés de sorte que ce
commentaire de révision soit obligatoire pour les fichiers.

♦ Les révisions d'un artefact peuvent être revues et comparées sur l'onglet Historique du client multiplate-forme.

Les révisions historiques incluent le commentaire de révision, l'utilisateur source de la modification,
l'horodatage de la modification, le numéro de version et toutes les autres propriétés associées à la révision.
Le client StarTeam multiplate-forme vous permet de personnaliser les propriétés apparaissant sur l'onglet
Historique et de comparer les modifications du contenu du fichier, dans un volet distinct dédié à la comparaison
de fichiers.

♦ Sauf si la génération de l'audit a été désactivée pour la configuration, un enregistrement d'audit est créé pour

les modifications générant une révision, ainsi que pour d'autres mises à jour comme le fait de déplacer un
artefact dans un nouveau dossier ou de l'attacher à une étiquette. Vous pouvez consulter les enregistrements
d'audit sur l'onglet Audit du client multiplate-forme. Le temps pendant lequel les enregistrements d'audit sont
conservés est configurable via l'outil d'administration du serveur StarTeam. Il est recommandé de toujours
activer la génération de l'audit et de conserver ses enregistrements pendant au moins 90 jours.

♦ Grâce aux éléments de processus ou à des actions explicites, des liens peuvent servir à connecter les éléments
modifiés, comme les CR ou les tâches, aux fichiers qui ont été ajoutés ou modifiés de leur fait. Les liens générés
via les éléments de processus sont épinglés aux deux extrémités aux révisions spécifiques des artefacts
concernés. Vous pouvez voir les liens d'un artefact sur l'onglet Lien du client multiplate-forme. Pour naviguer
jusqu'à un élément lié, cliquez avec le bouton droit sur l'élément et choisissez Sélectionner l'élément lié dans
le menu contextuel.

♦ Les artefacts peuvent être attachés à des étiquettes de révision et à des étiquettes de vue, afin de faciliter

l'identification des révisions associées à une tâche courante ou à un jalon. Si vous le souhaitez, StarTeam
peut attacher automatiquement les fichiers nouveaux et modifiés à une étiquette de révision au moment de
l'ajout ou de l'archivage de ces fichiers. Choisissez Sélectionner > Par étiquette pour voir les artefacts
attachés à une étiquette. Les étiquettes auxquelles chaque révision d'artefact est attachée sont visibles sur
l'onglet Etiquette du client multiplate-forme.

♦ Le client multiplate-forme propose plusieurs formes de rapports, incluant texte ou graphiques, pour présenter

révisions historiques, liens, enregistrements d'audit et autres informations. Vous pouvez également créer des
modèles de rapports personnalisés, et les enregistrer afin de les réutiliser.

♦ Toutes les informations sur les modifications que nous venons de décrire sont également accessibles via

StarTeam SDK. Si aucun des mécanismes de reporting intégrés ne répond à vos besoins, vous pouvez
construire vos propres outils ou applications de reporting. Ces outils personnalisés peuvent même être stockés
de manière centralisée et téléchargés automatiquement sur les clients multiplates-formes des utilisateurs, qui
peuvent ensuite les activer depuis la barre d'outils.

♦ Le produit StarTeam Datamart permet aux informations, issues des projets et des configurations StarTeam,

d'être extraites et chargées dans une base de données relationnelle interrogeable et analysable par des outils
de reporting ou d'autres outils d'analyse de l'information.

♦ Borland Search est un moteur de recherche qui permet une recherche fiable dans plusieurs référentiels

StarTeam (et CaliberRM) en utilisant des index. Il effectue ses recherches à la fois "dans l'espace" (référentiels,
projets, vues et dossiers) et "dans le temps" (révisions historiques). Toutes les recherches respectent la
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sécurité des artefacts recueillis ; c'est donc une façon d'exploiter tout ce qui a pu être stocké par votre
entreprise.
Nous avons vu les principales façons de créer des rapports sur les modifications apparues au sein d'une vue, voyons
maintenant les façons de gérer ces modifications. Nous le ferons avec l'examen de trois scénarios imposant un
"formalisme" croissant.

Scénario 1 : Travail d'une petite équipe
Si vous travaillez sur un projet géré par une petite équipe, vous n'aurez sans doute pas besoin d'une gestion des
changements très formelle. Et même, si les modules de code sont clairement assignés aux divers membres de
l'équipe, ou si vous pouvez ouvrir la porte de votre bureau et crier : "Attention, je suis en train de travailler sur le
module report", les probabilités d'apparition de conflits sont très faibles. Dans ce cas, votre processus de gestion
des changements peut être très simple.

♦ Maintenez un jeu de dossiers de travail locaux où conserver les derniers fichiers de chaque vue.
♦ Avant d'aborder une nouvelle tâche de développement, mettez à jour vos dossiers de travail en extrayant tous
les fichiers dont l'état est "Manquant" ou "Obsolète".

♦ Au fur et à mesure que vous modifiez des fichiers dans vos dossiers de travail, vous voyez leur état passer à
"Modifié" sur l'onglet Fichier du client multiplate-forme. Les nouveaux fichiers apparaîtront avec l'état "Pas
dans la vue" car ils n'ont pas encore été ajoutés à la vue. Les nouveaux dossiers apparaîtront avec l'état "Pas
dans la vue" sur l'onglet Dossier. Si vous activez Afficher les dossiers Pas dans la vue dans le menu
Arborescence du dossier, l'arborescence montrera les dossiers "Pas dans la vue", quel que soit l'onglet
sélectionné. L'arborescence montre toujours les dossiers "En cours" et les dossiers "Manquants" de votre
espace de travail.

♦ Lorsque vous êtes prêt à archiver, actualisez votre fenêtre (si vous n'avez pas activé l'actualisation

automatique) afin de voir si un autre développeur n'a pas ajouté ou modifié quelque chose qui pourrait affecter
votre travail. Extrayez tous les fichiers dont l'état est "Manquant" ou "Obsolète".

♦ Si un autre développeur a archivé un fichier que vous avez vous-même modifié localement, son état devient

"Fusion". La meilleure façon de résoudre le conflit de fusion consiste à extraire le fichier et à répondre "Oui"
à la question "Souhaitez-vous le fusionner maintenant". Cela lance l'outil Comparaison/Fusion de fichiers. S'il
n'y a pas de conflit, l'outil de fusion se contente habituellement d'enregistrer le fichier résultant de la fusion en
remplaçant votre fichier de travail existant. Sinon, il vous est demandé d'examiner et de parfaire le fichier
résultant avant de poursuivre. Une fois l'enregistrement effectué, l'état du fichier devient "Modifié".

♦ Lorsque vous n'avez plus que des fichiers dont l'état est 'Pas dans la vue" ou "Modifié", faites un build, exécutez
des tests unitaires et/ou procédez à toute étape de validation supplémentaire souhaitée par votre équipe.

♦ Ensuite, validez vos modifications dans la vue. Vous pouvez sélectionner tous les fichiers nouveaux ("Pas

dans la vue") et tous les fichiers modifiés, et les archiver ensemble en une seule fois. Si vous ajoutez et/ou
archivez plusieurs fichiers en une seule étape, ils sont validés via une transaction atomique. En outre, le
contenu des fichiers est "poussé" vers le serveur "hors" de l'état transactionnel de façon à permettre une
reprise. Donc, si vous annuliez une opération d'ajout et d'archivage de fichiers en grand nombre avant la
validation de celle-ci, vous ne pourriez pas la redémarrer simplement en l'exécutant à nouveau — seuls les
fichiers qui ne l'étaient pas lors de la première tentative seraient envoyés au serveur. La validation se produit
à la fin uniquement si tout le contenu est arrivé au cours d'une seule transaction.

Remarque : Vous devez faire attention au fait que le commentaire de révision sert à initialiser la propriété
"description" des nouveaux fichiers en cas d'ajout des nouveaux fichiers et d'archivage des fichiers
modifiés dans la même boîte de dialogue. Si vous voulez une description plus précise pour les
nouveaux fichiers, ajoutez-les séparément une par une, ou modifiez-les après l'ajout des fichiers. Les
nouveaux dossiers sont ajoutés automatiquement — il vous suffit d'ajouter explicitement sur le serveur
les nouveaux dossiers qui sont vides sur le client.
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Et voilà. L'historique des révisions et les enregistrements d'audit sont obtenus automatiquement. Ce processus ne
joue pas sur les étiquettes et vous n'obtenez pas non plus les liens aux éléments de processus. Mais cela peut
suffire aux besoins de votre organisation. Comme disait Einstein, "Rendons toute chose aussi simple que possible,
mais pas plus simple".

Scénario 2 : Prévention des confits de fusion
Lorsque la taille de votre équipe augmente, le scénario précédent provoque l'apparition d'un trop grand nombre de
conflits de fusion "inattendus". Toute votre équipe aura besoin d'être avertie que vous allez modifier un fichier avant
que vous ne le fassiez réellement. Pour mieux communiquer vos intentions et réduire la probabilité des conflits de
fusion, améliorez le processus utilisé dans le scénario précédent, comme suit :

♦ Dans la boîte de dialogue Options personnelles, sélectionnez les options "Marquer en lecture seule les fichiers
de travail déverrouillés" et "Supprimer le verrouillage des fichiers lors de l'archivage".

♦ Lorsque vous voulez éditer un fichier, verrouillez-le au préalable via le client multiplate-forme. (Dans certains
EDI intégrant StarTeam, lorsque vous essayez d'éditer un fichier en lecture seule, l'EDI vous propose de le
verrouiller à votre place.) Le verrouillage indiquera aux autres utilisateurs que vous êtes en train de modifier
le fichier.

♦ Lorsque vous archivez des fichiers modifiés, le client multiplate-forme les déverrouille automatiquement (dans
la transaction même qui valide les modifications).

Ce processus non seulement indique aux membres de l'équipe "qui travaille sur quoi", mais aussi minimise les
conflits de fusion. Sachez que votre équipe peut rendre obligatoire ce processus en définissant les options suivantes
au niveau du projet : "Demander un verrouillage exclusif lorsque les fichiers sont archivés" et "Marquer en lecture
seule les fichiers de travail déverrouillés". C'est à vous-même et à votre équipe de décider d'imposer cette pratique
de cette façon.

Scénario 3 : Utilisation des éléments de processus
Dans une gestion de plus en plus formelle des changements au sein des vues, l'étape suivante est l'utilisation des
éléments de processus ; alors, toutes les modifications de fichiers seront liées à l'élément de la modification
approprié. Vous pouvez mettre en vigueur les éléments de processus au niveau du projet en utilisant les options
"Règles du processus". Ces options vous permettent de :

♦ Exiger la sélection d'un élément de processus lors de l'ajout des nouveaux fichiers ou de l'archivage des fichiers
modifiés.

♦ Sélectionner les types d'éléments éligibles comme éléments de processus. Les choix possibles sont les CR,
les tâches et les exigences.

♦ Spécifier si l'état de chaque type de processus sera pris en compte avant de l'utiliser comme élément de

processus et quelles sont les valeurs d'état autorisées. Par exemple, vous pouvez demander que les CR aient
l'état "Ouvert", en permettant d'utiliser les tâches quel que soit leur état.

Lorsque vous mettez en vigueur les éléments de processus, les fichiers existants ne peuvent pas être modifiés et
les nouveaux fichiers ne peuvent pas être ajoutés tant qu'un élément de processus éligible n'a pas été sélectionné.
En conséquence, les fichiers nouveaux et modifiés sont automatiquement liés à l'élément de processus sélectionné,
ce qui enrichit les informations décrivant le contexte des modifications. De plus, les liens sont créés dans la
transaction atomique qui effectue les mises à jour des fichiers.
Remarque : Dans les boîtes de dialogue d'ajout et d'archivage, vous pouvez marquer l'élément de processus
sélectionné comme étant "fermé" (CR), "terminé" (exigence) ou "achevé" (tâche). Si vous choisissez
cette option, la mise à jour de l'élément de processus est aussi effectuée dans la même transaction
atomique .
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L'autre avantage des éléments de processus est qu'ils peuvent servir à définir la "portée" d'une session VCM lorsque
vous propagez des modifications dans une autre vue.
Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Présentation des dossiers et des chemins
Dans StarTeam, trois types de dossiers jouent des rôles importants et différents.
Dossier d'origine de la station de travail Les utilisateurs définissent ce dossier et son contenu sur une station
de travail, puis utilisent l'Expert Nouveau projet pour créer un nouveau
projet StarTeam. Ce dossier, qui peut contenir des fichiers et d'autres
dossiers, devient le dossier racine du nouveau projet – c'est-à-dire qu'il
devient le dossier racine de la vue initiale, ou vue racine, du projet.
StarTeam crée en même temps le projet, la vue racine du projet et le
dossier racine. Le projet, la vue et le dossier racine ont initialement le
même nom, mais vous pouvez en changer ultérieurement.
Dossier StarTeam
Ces dossiers sont utilisés dans StarTeam pour regrouper des éléments
dans une vue de projet. Par exemple, un dossier nommé Code
source peut regrouper des fichiers de code source, les modifications
demandées pour ces dossiers et d'autres éléments associés. Ces
dossiers peuvent être créés automatiquement en même temps qu'un
projet ou ajoutés ultérieurement par des administrateurs ou des
membres de l'équipe disposant des privilèges appropriés. La hiérarchie
des dossiers StarTeam dans la vue en cours apparaît sous la forme
d'une arborescence de dossiers dans la fenêtre de la vue du projet.
Dossier de travail de la station de travail Un dossier de travail est, en fait, une propriété d'un dossier StarTeam,
mais il en diffère relativement car il s'agit d'un objet contrôlé par le
système d'exploitation. Il stocke les fichiers qui sont copiés ou extraits
à partir de StarTeam, ou qui seront ajoutés à StarTeam. Un dossier
StarTeam est un objet contrôlé par StarTeam. Les données le
concernant sont stockées dans la base de données qui contient toutes
les données du projet.
Un projet, sa vue racine et son dossier racine ont tous le même dossier
de travail. Si des vues de projet supplémentaires sont créées, chaque
vue et son dossier racine ont encore le même dossier de travail. Le
dossier de travail du dossier racine a toujours un chemin d'accès
absolu, qui commence par la lettre du lecteur et énonce les répertoires
appropriés jusqu'à ce qu'il atteigne le dossier de travail lui-même.
Vous pouvez ajouter un projet StarTeam à tout moment une fois qu'il a été créé. Ces dossiers peuvent être déplacés
depuis une autre vue StarTeam, partagés avec une autre vue StarTeam ou ajoutés depuis une station de travail.

Présentation des dossiers de travail
Il est important de comprendre les relations qui existent entre les dossiers de l'application et leurs dossiers de travail,
car le dossier de travail stocke les fichiers que vous archivez et que vous extrayez.
Chaque dossier a un dossier de travail par défaut, dans lequel vous modifiez les fichiers de travail. Pour les membres
de l'équipe utilisant les mêmes dossiers, la structure des dossiers de travail sur la station de travail d'une personne
est souvent la même que celle se trouvant sur la station de travail d'une autre personne.
Lors de l'extraction d'un fichier, l'application copie la révision de fichier demandée dans le dossier de travail
approprié. Si le dossier de travail n'existe pas déjà sur votre station de travail, l'application le crée automatiquement
pour vous lorsque vous extrayez des fichiers qui vont dans ce dossier.
L'application attend que vous ajoutiez et archiviez les nouvelles révisions de fichiers depuis ces dossiers de travail.
Si le dossier de travail n'existe pas encore sur votre station de travail, vous pouvez le créer, manuellement, ou
automatiquement à l'aide de la commande Créer des dossiers de travail. Une fois que le dossier de travail existe,
vous pouvez y ajouter des fichiers.
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L'emplacement exact du dossier de travail est affiché en tant que propriété du dossier de l'application.

Dossiers de travail secondaires
Le dossier de travail de la vue peut ne pas convenir à tous les utilisateurs. Vous (ou un autre utilisateur détenant
les droits d'accès appropriés) pouvez sélectionner un emplacement plus pratique pour le dossier de travail de la vue
sur votre propre station de travail en désignant un dossier de travail secondaire. Par exemple, vous pouvez vouloir
utiliser un chemin d'accès plus court ou une lettre d'unité différente. Gardez à l'esprit qu'un dossier de travail doit
pointer vers un emplacement physiquement individualisé, tel qu'un lecteur sur votre station de travail ou un répertoire
personnel sur un serveur de fichiers partagés. Borland vous recommande de ne pas choisir une unité mappée du
réseau.
Le chemin du dossier de travail secondaire pour la vue est spécifique à la station de travail et à l'utilisateur. Par
exemple, si vous vous connectez au projet comme étant un autre utilisateur ou si vous utilisez une autre station de
travail, votre dossier de travail secondaire n'est pas reconnu.
Si vous désignez un dossier de travail secondaire pour la vue, le chemin du dossier de travail de chaque dossier
enfant de la vue peut être modifié de façon identique pour votre station de travail.
Pour tout dossier de la hiérarchie dont le dossier de travail est relatif au chemin du dossier de travail de la vue (par
opposition à un chemin absolu ou à un dossier de travail secondaire propre), votre chemin secondaire pour le dossier
de travail de la vue fait partie des chemins des dossiers de travail de ses dossiers enfant.

Chemins des dossiers
StarTeam stocke les chemins des dossiers de travail des applications des environnements de développement sous
forme de chemins relatifs. Par exemple, ..\cs représente le dossier de travail du dossier Code source d'un projet.
Si vous déplacez un dossier vers un autre emplacement de la hiérarchie StarTeam, son dossier de travail peut se
retrouver dans un emplacement inattendu. Ce résultat se produit car l'application applique le chemin relatif au chemin
du dossier de travail du nouveau dossier parent. Par conséquent, si vous déplacez un dossier, spécifiez un chemin
de dossier de travail non relatif afin d'éviter la modification accidentelle du chemin du dossier de travail sur les
stations de travail des utilisateurs.

Onglet Dossier
StarTeam comprend un onglet de composant pour les dossiers, appelé Dossier. Lorsque cet onglet est sélectionné,
il affiche un nouvel élément dans le menu principal, ainsi qu'un menu contextuel. Ces menus proposent un grand
nombre des commandes qui servent lorsque vous travaillez sur les fichiers, les demandes de modification, les
exigences, etc. Il est possible d'effectuer certaines opérations sur une sélection de plusieurs éléments Dossier,
comme ajouter des fichiers à une vue.
L'état des dossiers est représenté par les icônes de dossier suivantes :
Dossier StarTeam standard
Dossier invisible : Indique un dossier dont la propriété Visible a été désélectionnée dans la boîte de dialogue
Propriétés du dossier.
Dossier Pas dans la vue : Indique un dossier du disque local ne correspondant pas à un dossier StarTeam.
Dossier de travail manquant : Indique que les dossiers de travail locaux n'existent pas.
Le dossier de travail a un autre chemin d'accès que celui défini par le projet.
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Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de dossiers à des vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
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Etats de promotion
Un état de promotion est un état par lequel passe un produit. Par exemple, la plupart des logiciels suivent un cycle
allant de la release à la production – c'est-à-dire qu'ils naviguent entre développeurs et testeurs jusqu'à ce qu'ils
soient prêts à être commercialisés. Les états de promotion permettent de s'assurer que ce sont les personnes
appropriées qui obtiennent les fichiers, ou autres éléments, appropriés à chaque étape de ce cycle. Par exemple,
si un administrateur logiciel crée des états Test et Release, les fichiers prêts à être testés se voient attribuer l'état
Test et les fichiers dont le test a réussi reçoivent l'état Release.
La fonctionnalité d'état de promotion permet à un administrateur de créer des états de promotion et d'associer une
étiquette de vue à chaque état. Un administrateur crée un nouvelle configuration d'état de promotion qui sert de
base à une nouvelle vue, ou à une vue reconfigurée, contenant les seuls éléments qui se trouvent dans l'état de
promotion spécifié. Les administrateurs peuvent aussi définir les droits d'accès aux états de promotion. En règle
générale, les étiquettes de vue affectées à un état de promotion sont aussi utilisées comme étiquettes de build pour
qu'elles servent de propriétés dans les demandes de modification.
L'étiquette d'un état peut être modifiée à tout moment. Elle peut également être promue d'un état à l'état suivant.
Par exemple, même si les testeurs utilisent toujours les fichiers ayant l'état de promotion Test, les fichiers peuvent
appartenir au Build 07 une semaine et au Build 08 la semaine d'après. Les utilisateurs configurent généralement la
vue de projet de leur travail par état de promotion plutôt que par étiquette de vue. Par exemple, les testeurs
configurent leur vue pour l'état de promotion Test.
De nombreuses fonctionnalités de l'application dépendent de calculs mettant en jeu des heures et des dates. En
particulier, les étiquettes, les configurations et les états de promotion sont tous gouvernés par des calculs de date
et d'heure. Si les clients et le serveur ne sont pas synchrones, certaines opérations (comme les extractions, les
affichages de l'état des fichiers ou la création des étiquettes) peuvent échouer ou donnent des résultats faux ou peu
fiables.

Comprendre les droits d'accès aux états de promotion
Chaque vue possède son propre ensemble d'états de promotion. L'accès à ces états est contrôlé par ce qui suit :

♦ Le droit Définir le modèle de promotion qui est disponible dans le noeud Vue de la boîte de dialogue Droits

d'accès à la fois pour les projets et pour les vues. Voir "Accord de droits d'accès au niveau vue". Un utilisateur
ayant le droit Définir le modèle de promotion peut faire ce qu'il veut au modèle de promotion.

♦ Les droits d'accès qui régissent l'accès aux différents états de promotion. Ce sont les droits Droits génériques
au niveau objet et Droits spécifiques à l'état de promotion qui sont disponibles dans le noeud Etat de
promotion de la boîte de dialogue Droits d'accès à la fois pour les projets et pour les vues. Ils apparaissent
également dans les droits d'accès de chaque état de promotion.

Les droits d'un état de promotion sont vérifiés au niveau de l'état et, si nécessaire, la vérification se poursuit au
niveau de la vue et, par la suite, du projet. Si un utilisateur obtient un droit spécifique à un niveau, il n'est pas
nécessaire de vérifier le niveau suivant.

♦ Lorsqu'un droit est accordé au niveau vue, il s'applique à tous les états de la vue, sauf si l'accès est refusé au
niveau état.

♦ Lorsqu'un droit est accordé au niveau projet, il s'applique à tous les états de toutes les vues du projet, sauf si
l'accès est refusé aux niveaux état ou vue.

Exemple d'utilisation des états de promotion
Supposons qu'un éditeur de logiciels veuille utiliser les états de promotion suivants correspondant à son utilisation
de l'application :
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Développement

Les développeurs utilisent les dernières révisions des fichiers. Ces fichiers n'ont pas
d'étiquette de vue car ils changent constamment. La plupart des entreprises n'utilisent pas
Développement comme état de promotion, car la configuration d'une vue sur un état de
promotion, même si l'étiquette de la vue pour l'état est <En cours>, place la vue en lecture
seule.
Test boîte blanche Les testeurs recherchent, dans le code source et dans le fichier exécutable compilé, les
problèmes qui doivent être réglés. Le code source a une étiquette de vue pour garantir que
les testeurs examinent un ensemble de fichiers inchangés. L'étiquette de vue est attachée à
un état de promotion nommé Test boîte blanche. Tester en boîte blanche, c'est tester en
ayant entièrement connaissance du contenu du code source.
Les fichiers exécutables ne sont pas stockés dans l'application, car ils peuvent être facilement
construits à partir du code source. Les testeurs les installent depuis un dossier Builds sur
le réseau. Ce dossier a des dossiers enfant nommés Build 1, Build 2, etc.

Test boîte noire

Test Alpha

Test Bêta

Release

Les demandes de modification sont entrées uniquement pour les fichiers exécutables. Les
développeurs font les corrections dans le code source à jour, parfois en examinant les fichiers
ayant l'étiquette de vue associée à l'état de promotion Test boîte noire.
Les testeurs installent le fichier exécutable, comme ils le font avec les tests en boîte blanche.
Cependant, ils n'ont pas besoin de voir le code source ni d'utiliser les états de promotion.
Tester en boîte noire, c'est tester sans connaître le contenu du code source.
Les demandes de modification sont entrées uniquement pour les fichiers exécutables. Les
développeurs font les corrections dans le code source à jour, parfois en examinant les fichiers
ayant l'étiquette de vue associée à l'état de promotion Test boîte noire.
Les utilisateurs finals du logiciel développé installent les fichiers exécutables du produit et
testent celui-ci dans leur propre environnement.
Les demandes de modification sont entrées, par le coordinateur alpha et/ou par les
utilisateurs, uniquement pour les fichiers exécutables. Les développeurs font les corrections
dans le code source à jour, parfois en examinant les fichiers ayant l'étiquette de vue associée
à l'état de promotion Alpha.
Les tests bêta sont similaires aux tests alpha, mais le groupe d'utilisateurs est beaucoup plus
important car le produit est beaucoup plus stable.
Les demandes de modification sont entrées, par le coordinateur bêta et/ou par les utilisateurs,
uniquement pour les fichiers exécutables. Les développeurs font les corrections dans le code
source à jour, parfois en examinant les fichiers ayant l'étiquette de vue associée à l'état de
promotion Bêta.
Le produit est maintenant commercialisé. Les utilisateurs installent le fichier exécutable et
appellent le support produit. Le support produit saisit les demandes de modification
uniquement pour les fichiers exécutables. Les développeurs font les corrections dans le code
source à jour, parfois en examinant les fichiers ayant l'étiquette de vue associée à l'état de
promotion Release.
Les corrections s'intégreront dans les prochaines releases du produit et dans les service
packs pour les releases déjà commercialisées.

Dans cet exemple, chaque fois que les fichiers source sont utilisés pour produire un build (un ensemble de fichiers
exécutables) en vue des tests, une étiquette de vue est appliquée aux fichiers pour les identifier et y faire référence
ultérieurement. Il est commode d'utiliser des étiquettes de vue, comme Build 1, Build 2, etc., afin qu'apparaisse
clairement quels fichiers de code source ont été utilisés pour créer tel ensemble de fichiers exécutables.
Au fil du temps, les étiquettes de build ou de vue associées à un état de promotion changent. Par exemple, l'état
Release peut initialement être associé à <En cours>, et non à une étiquette de vue, car aucun fichier n'est candidat
à la release et aucune étiquette de vue appropriée n'a été créée. Quand les testeurs en boîte blanche décident que
l'ensemble de fichiers qu'ils ont examiné est prêt pour les tests en boîte noire, l'étiquette de vue associée à l'état de
promotion Test boîte blanche passe à l'état de promotion Test boîte noire, et ainsi de suite.
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Si les états de promotion sont utilisés, les développeurs et les testeurs qui examinent le code source n'ont pas besoin
de savoir que la vue étiquetée Build 120 est actuellement testée en boîte blanche alors que les fichiers exécutables
de la Build 117 sont actuellement testés en boîte noire, ou d'autres détails similaires.
Concepts associés
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Gestion des étiquettes et des états de promotion
Configuration des états de promotion
Promotion des étiquettes de vue
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Options personnelles
L'application vous permet, ainsi qu'aux membres de votre équipe, de définir des options personnelles en fonction
de votre style de travail. Ces options s'appliquent à l'utilisateur connecté sur une station de travail donnée. Vous
pouvez également mettre à jour la liste des serveurs disponibles pour votre station de travail et actualiser votre
compte utilisateur sur le serveur auquel vous êtes actuellement connecté. L'option Options personnelles du
menu Outils vous permet d'ajuster la façon dont fonctionnent les éléments suivants.
Pour obtenir des informations détaillées sur la définition de ces options, cliquez sur les liens des Informations
associées ci-après.

Espace de travail
La fonctionnalité Options personnelles de l'application vous permet de sélectionner de nombreuses options qui
déterminent le fonctionnement de votre station de travail. Les options disponibles sont les suivantes :

♦ Confirmation des suppressions, déplacements, partages et avertissements.
♦ Affichage des barres d'outils et des outils personnalisés dans la vue de projet.
♦ Indication des effets du choix des divers dossiers et onglets.
♦ Contrôle des informations d'état des fichiers
♦ Actualisation automatique des données.
♦ Restauration de l'espace de travail au démarrage.
♦ Définition des chemins des rapports et des sorties.
♦ Spécification du contenu du fichier StarTeam.log.

StarTeamMPX
Les serveurs qui utilisent StarTeamMPX offrent des services supplémentaires de mise en cache, ainsi que de
meilleures performances. Toutefois, pour tirer parti de ces avantages, vous devez activer StarTeamMPX sur votre
station de travail afin que toute vue de projet ouverte puisse profiter de StarTeamMPX.
L'extrémité droite de la barre d'état de l'application affiche l'état actuel de StarTeamMPX sur votre station de travail.
Les mots et icônes qui apparaissent sur la barre d'état pour StarTeamMPX sont les suivants :

♦ Une icône avec un éclair jaune indique que StarTeamMPX est disponible et activé pour la vue de projet
actuellement sélectionnée.

♦ Une icône avec un éclair gris indique que StarTeamMPX est disponible pour la vue de projet actuellement
sélectionnée mais qu'il n'a pas été activé.

♦ Une icône représentant un petit cercle traversé par une ligne diagonale indique que StarTeamMPX était activé
pour la vue de projet actuellement sélectionnée mais que la connexion a été coupée. Il est possible que le
réseau ne fonctionne pas correctement.

♦ L'absence d'icône indique que StarTeamMPX est désactivé pour la vue de projet actuellement sélectionnée.
♦ Immédiat indique que l'actualisation automatique de StarTeamMPX est sélectionnée.
♦ Automatique indique que l'actualisation automatique de votre station de travail est sélectionnée, mais que
l'actualisation de StarTeamMPX est désélectionnée ou non disponible.

♦ Manuel indique que l'actualisation automatique de votre station de travail est désélectionnée et que
l'actualisation de StarTeamMPX est désélectionnée ou non disponible.
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Options des fichiers
La fonctionnalité Options personnelles met à votre disposition de nombreuses options pour personnaliser l'utilisation
des fichiers. Dans quelques cas (tels que Marquer les fichiers déverrouillés en lecture seule), les choix opérés par
votre administrateur peuvent remplacer vos préférences.
L'application offre de nombreuses options de fichiers, telles que :

♦ Contrôle de l'horodatage des fichiers extraits.
♦ Utilisation de sommes de contrôle pour déterminer l'état.
♦ Affectation de l'attribut lecture seule aux fichiers déverrouillés.
♦ Accélération des extractions en permettant au serveur de n'envoyer que les différences entre le fichier de
travail et la révision demandée.

♦ Archivage automatique des fichiers fusionnés.
♦ Sélection d'un éditeur autre que Bloc-notes.

Options des demandes de modification
Les options des demandes de modification servent à spécifier les critères utilisés par l'application pour déterminer
si une demande de modification a été lue. Vous pouvez également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit
rechercher les nouvelles demandes de modification et la façon de gérer le verrouillage des demandes de
modification.

Options des exigences
Les options des exigences servent à spécifier les critères utilisés par l'application pour déterminer si une exigence
a été lue. Vous pouvez également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les nouvelles
exigences et la façon de gérer le verrouillage des exigences.

Options des tâches
Les options des tâches servent à spécifier les critères utilisés par l'application pour déterminer si une tâche a été
lue. Vous pouvez également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les nouvelles tâches et la
façon de gérer le verrouillage des tâches.

Options des rubriques
Les options des rubriques servent à spécifier les critères utilisés par l'application pour déterminer si une rubrique
ou une réponse a été lue. Vous pouvez également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les
nouvelles rubriques et réponses et la façon de gérer le verrouillage des rubriques.
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Concepts associés
A propos du contrôle du source
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
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Comprendre les dossiers de travail par défaut et les dossiers de
travail secondaires
Vérifiez que personne n'est connecté au serveur et que le serveur est verrouillé avant de changer le Dossier de
travail par défaut. L'exécution de ces actions est aussi critique que la modification des champs personnalisés ou
que toute autre action affectant tous les utilisateurs.
Lorsqu'une vue est créée, un emplacement par défaut est spécifié pour son dossier de travail. Si vous changez de
dossier de travail par défaut, non seulement le chemin du dossier de travail mais aussi le chemin de chaque dossier
enfant de la vue peuvent être modifiés de façon identique – non seulement pour vous mais aussi pour toute personne
qui utilise cette vue. Par conséquent, avant d'effectuer de telles modifications, vous devez comprendre la relation
existant entre le dossier de travail et la vue StarTeam.

♦ Le chemin du dossier de travail par défaut est utilisé par tous ceux qui partagent cette vue, à moins qu'ils

n'aient spécifié le chemin d'un dossier de travail secondaire. Ne modifiez le dossier de travail par défaut que
si vous voulez le modifier pour tous ceux qui partagent la vue.

♦ Le chemin du dossier de travail secondaire vous permet de spécifier pour votre propre dossier de travail un

autre emplacement que le dossier de travail par défaut. Si vous ne voulez pas utiliser le chemin du dossier de
travail par défaut, spécifiez un chemin pour le dossier de travail secondaire — ne modifiez PAS le dossier de
travail par défaut. Si vous spécifiez un chemin pour le dossier de travail secondaire, il est utilisé à la place du
chemin du dossier de travail par défaut. Le chemin du dossier de travail par défaut doit mener à un
emplacement physiquement individualisé pour chaque utilisateur, tel qu'un lecteur sur la station de travail de
l'utilisateur ou un répertoire personnel sur un serveur de fichiers partagés.

Le dossier de travail utilisé pour le dossier racine de la vue possède un chemin absolu (par exemple C:\Nouveau
produit). Le chemin utilisé pour le dossier de travail d'un dossier enfant dépend de la façon dont le dossier enfant
a été créé et des modifications apportées au chemin par la suite. En règle générale, le dossier de travail d'un dossier
enfant est relatif à celui de la vue (c'est-à-dire, au dossier de travail utilisé pour le dossier racine). Par exemple,
supposons que le chemin du dossier de travail de la vue soit C:\Nouveau produit et que le dossier racine
possède un dossier enfant nommé Aide en ligne. Dans ce cas, le chemin du dossier de travail Aide en
ligne serait C:\Nouveau produit\Aide en ligne. Lorsque le chemin du dossier de travail de la vue change,
le chemin du dossier de travail de l'enfant change automatiquement.
Si un nouveau dossier enfant est ajouté à la vue après sa création, le chemin du dossier de travail de l'enfant est
généralement relatif. Toutefois, si son dossier de travail ne figure pas sur le même lecteur que le dossier de travail
de la racine, son chemin est absolu.
Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Gestion des vues
Création et configuration de vues
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Opérations d'archivage et d'extraction
L'une des principales fonctions des applications de gestion du contrôle du source est de placer les fichiers dans un
projet sous contrôle de version. Une fois les fichiers sous contrôle de version, les membres de l'équipe peuvent les
extraire, les réviser et en archiver de nouvelles révisions. L'application conserve des informations historiques sur
chaque révision de fichier. Et grâce aux fonctionnalités de liaison, vous pouvez lier une révision de fichier à d'autres
éléments ayant affecté le fichier ou une révision spécifique de ce fichier. Vous pouvez réaliser d'autres opérations
sur les fichiers, par exemple déplacer un fichier ou modifier son comportement par rapport à la création des branches.
Cette section traite spécifiquement des opérations d'archivage et d'extraction.
Dans cette section
Présentation de l'archivage et de l'extraction
Présente rapidement les processus d'archivage et d'extraction.
Présentation de la gestion de la conversion EOL
Explique comment StarTeam gère les caractères de fin de ligne (EOL) des fichiers texte au cours de la
conversion.
Réalisation cohérente des archivages et des extractions
Décrit comment réaliser des archivages et des extractions cohérents.
Utilitaire Bulk Check-out pour les fichiers nombreux
Cette rubrique décrit les fonctionnalités offertes par l'utilitaire Bulk Check-out.
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Présentation de l'archivage et de l'extraction
Pour placer un fichier sous contrôle de version, vous devez l'ajouter à un dossier dans une vue de projet, ce qui
stocke une copie du fichier dans le référentiel. Une fois le fichier ajouté au référentiel, vous pouvez, ainsi que les
autres membres de votre équipe, l'extraire, le réviser et en archiver les nouvelles révisions, tandis que l'application
maintient des informations sur toutes les révisions du fichier. Avant d'extraire une révision de fichier, vérifiez que
vous avez la dernière révision de ce fichier. Vous aurez ainsi la certitude que le fichier que vous voyez contient les
toutes dernières modifications. Si vous essayez de modifier le fichier, vous devez l'extraire avec un verrou exclusif
qui indique aux autres membres de votre équipe que vous êtes en train de travailler dessus.
Si deux membres d'une équipe modifient simultanément le même fichier texte ou si un membre modifie un fichier
obsolète, l'application offre une option de fusion qui permet de combiner les modifications afin de n'en perdre aucune.
Dans ce cas, l'état Fusion est attribué au fichier par l'application. Pour des détails sur les divers états des fichiers,
voir le lien ci-dessous, "Informations d'état des fichiers".
Lorsque vous archivez un fichier à partir d'un dossier de travail résidant sur votre ordinateur, l'application le stocke
en fonction de la valeur MD5 de son contenu. Si le fichier est identifié comme se compressant bien, il est compressé
et placé dans l'archive du répertoire de stockage avec une extension .gz. Sinon, c'est la version non compressée
qui est placée dans l'archive du répertoire de stockage. Lors de l'extraction d'un fichier, l'application en copie la
révision demandée dans le dossier de travail approprié. Si le dossier de travail contient déjà un exemplaire du fichier,
ce dernier est écrasé, sauf s'il s'avère plus récent. Dans ce cas, il vous est demandé de confirmer l'extraction.
Vous pouvez effectuer les opérations d'extraction sur plusieurs fichiers en même temps. Par exemple, vous pouvez
sélectionner des fichiers dispersés dans plusieurs dossiers enfant en utilisant le bouton Tous les descendants, ou
vous pouvez extraire tous les fichiers du dossier sélectionné et de ses dossiers descendants en utilisant l'option
Tout extraire du menu Fichier ou du menu contextuel. Cette sélection est équivalente à sélectionner Tous les
descendants, tous les fichiers dans le volet supérieur, et à choisir Extraire. Lorsque vous utilisez la commande
Tout extraire, une boîte de dialogue de confirmation apparaît, quels que soient vos paramètres d'options
personnelles.

Recommandations pour l'archivage et l'extraction
Chaque fois que vous extrayez une révision d'un fichier, son contenu est copié dans un dossier de travail. En outre,
l'extraction d'une révision garantit que vous travaillez sur la dernière révision ou sur une révision spécifique. Par
exemple, vous pouvez avoir besoin des modifications les plus récemment apportées à un fichier par un membre de
l'équipe, ou vous avez supprimé le fichier de travail de votre disque dur et vous avez besoin d'une autre copie.
Voici quelques recommandations sur l'utilisation de fichiers sous contrôle de version :

♦ Pour faire savoir aux autres membres de l'équipe que vous avez l'intention d'apporter des modifications à un
fichier, spécifiez l'état de verrouillage Exclusif pendant le processus d'extraction.

♦ Pendant le processus d'extraction, vous pouvez non seulement avertir les autres membres que vous avez fini

d'effectuer la modification du fichier, mais aussi supprimer l'état de verrouillage pour leur permettre d'extraire
le fichier.

♦ Si vous prévoyez d'apporter d'autres modifications au fichier mais souhaitez continuer à l'archiver à des fins
de sauvegarde, laissez-le verrouillé.

♦ Si deux membres d'une équipe modifient simultanément le même fichier texte ou si un membre modifie un

fichier obsolète, l'option de fusion permet de combiner les modifications afin de n'en perdre aucune. Dans ce
cas, l'état Fusion est attribué au fichier.

♦ Pour vous empêcher de modifier un fichier que vous n'avez pas verrouillé, sélectionnez l'option personnelle

Marquer en lecture seule les fichiers de travail déverrouillés. Ainsi, si vous extrayez un fichier que vous
n'avez pas verrouillé, la copie de travail est définie en lecture seule.
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A propos de l'affichage de la liste de fichiers
Les fichiers qui apparaissent dans le volet supérieur dépendent des facteurs suivants :

♦ Le dossier d'application que vous sélectionnez dans l'arborescence du volet gauche.
♦ Le filtre sélectionné dans la liste déroulante Filtre au-dessus du volet supérieur droit.
♦ La profondeur que vous spécifiez avec le bouton Tous les descendants ou en sélectionnant Tous les

descendants dans le menu Fichier. Si ce bouton n'est pas sélectionné, l'application n'affiche que les
informations du dossier sélectionné. Si ce bouton est sélectionné, l'application affiche des informations sur le
dossier sélectionné, ses enfants, les enfants de ses enfants et ainsi de suite.

♦ Le dossier d'application que vous sélectionnez dans l'arborescence du volet gauche.
♦ Les tris, réorganisations et interrogations que vous effectuez sur la liste. L'application trie les fichiers par ordre
alphanumérique, indépendamment de la casse.

♦ Les fichiers que vous avez exclus de l'affichage en utilisant la liste d'exclusion en cours ou héritée du dossier.
Remarque : StarTeam reconnaît les systèmes d'exploitation différenciant les noms de fichiers par l'usage des
majuscules et des minuscules, et gère les fichiers en conséquence.
Concepts associés
Opérations d'archivage et d'extraction
Réalisation cohérente des archivages et des extractions
Procédures associées
Archivage des fichiers
Extraction des fichiers
Extractions de lots de fichiers
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Informations d'état des fichiers
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
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Présentation de la gestion de la conversion EOL
Cette présentation explique comment StarTeam gère les caractères de fin de ligne (EOL) des fichiers texte au cours
de la conversion.
StarTeam fournit la prise en charge des fichiers dont la fin de ligne est fixe. Par exemple, des fichiers peuvent être
extraits en format Saut de ligne sur chaque plate-forme, indépendamment des options spécifiques.
Egalement, Mettre à jour l'état fonctionne pour tous les fichiers texte une fois que le format EOL est défini,
indépendamment du format EOL qui a été utilisé quand ils ont été extraits. Pour des raisons de compatibilité avec
les Clients antérieurs, si la "conversion EOL" n'est pas requise pour l'extraction, et que le Format EOL est Non
défini, les fichiers sont encore extraits avec la conversion EOL avec laquelle ils ont été ajoutés au serveur.
Remarque : La conversion automatique de l'EOL lors des opérations d'extraction est par défaut “sélectionnée” si
l'utilisateur n'a pas déjà défini cette option. Les utilisateurs qui passent au niveau 2009 doivent
sélectionner cette option pour être certains qu'elle soit correctement définie étant données les
modifications apportées par le nouveau format EOL.

Propriété Format EOL
La propriété Format EOL s'affiche sous la forme Caractère EOL dans le volet Elément du Client multiplate-forme.
La propriété Format EOL est significative uniquement pour les fichiers texte au moment de l'opération d'extraction.
Par défaut, le SDK calculera le format EOL sous les conditions suivantes :

♦ Quand un nouveau fichier texte est ajouté ou qu'une nouvelle révision est archivée pour un fichier texte dont

le Format EOL est Non défini, la convention EOL du fichier correspond à la valeur par défaut sur la plateforme, le Format EOL est défini par Défini par le client. Sinon, le Format EOL est défini par la
convention trouvée : Saut de ligne fixe, Retour chariot fixe ou Retour chariot - Saut de
ligne fixe.

♦ L'utilisateur peut changer à tout moment le Format EOL par n'importe quelle valeur (autre que Non
défini).

♦ Indépendamment de leur paramétrage de Format EOL, les fichiers texte ajoutés ou archivés avec un Client
multiplate-forme StarTeam 2009 utilisent toujours un format canonique (Retour chariot - Saut de
ligne) dans l'espace de stockage.

La propriété Format EOL peut être définie manuellement dans le Client multiplate-forme au moyen des boîtes de
dialogue Ajout/Archivage et Propriétés du fichier. Les options de conversion EOL du Client multiplate-forme pour
l'ajout ou l'archivage ne sont pas disponibles.

Valeurs de la propriété EOL
La valeur de la propriété EOL s'affiche sous la forme Caractère EOL dans le volet Elément du Client multiplateforme.
La propriété Format EOL peut être définie dans le Client multiplate-forme au moyen des boîtes de dialogue Ajout/
Archivage et Propriétés du fichier. Si elles sont sélectionnées dans la boîte de dialogue Ajout/Archivage,
StarTeam utilise les valeurs spécifiées dans la boîte de dialogue Propriétés du fichier.
Les valeurs de la propriété EOL sont :

♦ Non défini (nul dans le SDK) : Utilisé pour les fichier ajoutés avant StarTeam 2009.
♦ Défini par le client : Force l'utilisation de la valeur par défaut de la station de travail ou d'une option
de conversion EOL par extraction.
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♦ Retour chariot fixe, Saut de ligne fixe et Retour chariot - Saut de ligne fixe : Force
l'utilisation de ce format EOL toujours ; l'option de conversion de la station de travail ou de l'extraction est
ignorée.
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Réalisation cohérente des archivages et des extractions
Les développeurs peuvent utiliser diverses fonctionnalités de StarTeam pour autoriser ou interdire les conflits avec
les autres développeurs travaillant sur les mêmes fichiers (de la même vue). Dans un environnement peu encombré,
les développeurs peuvent extraire les fichiers sans verrous, les modifier, les "actualiser" pour identifier et résoudre
les conflits de fusion, et ensuite archiver les fichiers modifiés. Tous les archivages de StarTeam s'effectuent de
manière atomique. Si plusieurs fichiers sont archivés à la suite d'une seule transaction, par exemple dans un
package de modifications lors d'une session de Comparaison/Fusion de vues, les fichiers, ainsi que les éléments
de processus qui leur sont associés, sont mis à jour en une seule action. Si, pour une raison quelconque, l'archivage
échoue, aucun des fichiers n'est archivé et l'état des éléments de processus associés n'est pas mis à jour. En
général, vous pouvez garantir la cohérence de vos archivages et de vos extractions en procédant comme suit :

♦ Verrouillez les fichiers de manière exclusive avant de les archiver ou de les extraire, et déverrouillez les fichiers
après les avoir archivés ou extraits avec succès ; ou

♦ Modifiez temporairement la configuration de votre vue pour un point connu "stable"
Dans des environnements plus encombrés, les développeurs peuvent vouloir être certains d'obtenir lors des
extractions des jeux de fichiers cohérents, c'est-à-dire d'éviter les fichiers provenant d'un jeu partiel des archivages
de quelqu'un d'autre. La façon la plus facile de répondre à cette nécessité est d'agir "par convention". Chaque
développeur verrouille de manière exclusive tous les fichiers avant de les archiver, et les déverrouille lorsqu'ils sont
"achevés", soit à la fin de l'archivage, soit immédiatement après. Parallèlement, chaque développeur verrouille de
manière exclusive tous les fichiers avant de les extraire et les déverrouille lorsque l'extraction est achevée. Si un
développeur ne peut pas obtenir tous les verrous en même temps, il risque d'interférer avec un autre développeur ;
il déverrouille alors les fichiers qu'il vient de verrouiller et attend un peu (il appelle probablement le développeur avec
qui il est en conflit), puis essaie à nouveau. Une conséquence de cette approche "par convention" est qu'un
développeur peut rester bloqué à attendre qu'un autre développeur finisse son travail.
Un moyen plus formel de garantir la cohérence des extractions consiste à utiliser la "configuration de la vue". Pour
garantir la cohérence des extractions sans verrouillage, un développeur peut modifier temporairement la
configuration de sa vue pour un point connu "stable". Dans certaines organisations, le processus de build effectué
la nuit crée une étiquette de vue lorsque le serveur n'est pas ou peu utilisé. Pour modifier temporairement la
configuration de la vue sur le client StarTeam, sélectionnez Vue
Sélectionner une configuration
Configuration par étiquette et choisissez la dernière étiquette de build. (Comme alternative, choisissez un
horodatage ou un état de promotion.) La vue sera changée pour présenter les éléments dans leur état du moment
sélectionné, et des extractions "cohérentes" pourront s'effectuer à partir de là.
Remarque : La configuration de la vue ne change que sur le client – la vue "réelle" sous-jacente n'est pas modifiée.
De même, notez que les vues "restaurées" sont en lecture seule : elles doivent être réinitialisées à la
configuration "actuelle" avant que des fichiers nouveaux ou modifiés puissent être archivés. Avec cette
approche, il faut prendre en compte le fait que le changement de configuration peut nécessiter
quelques secondes pour les vues très volumineuses.
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Concepts associés
Opérations d'archivage et d'extraction
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création et configuration de vues
Archivage des fichiers
Extraction des fichiers
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Informations d'état des fichiers
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Utilitaire Bulk Check-out pour les fichiers nombreux
Avec l'utilitaire Bulk Check-out (BCO), qui fonctionne avec le Client multiplate-forme, vous pouvez extraire
rapidement dans vos dossiers de travail un grand nombre de fichiers à partir d'un référentiel.
Cette rubrique contient les informations suivantes :

♦ Substitution des mots-clés et BCO
♦ Conseils et meilleures pratiques pour BCO

Substitution des mots-clés et BCO
Depuis StarTeam 2005 Release 2 (patch 2), l'utilitaire Bulk Check-out (BCO) prend en charge la substitution des
mots-clés lors des extractions effectuées par l'intermédiaire d'un Agent de mise en cache. Dans les versions
précédentes, BCO prenait en charge la substitution des mots-clés uniquement lors des extractions effectuées sans
Agent de mise en cache. La substitution des mots-clés n'est effectuée que sur des fichiers non binaires et coïncidant
avec la liste d'extension des mots-clés du projet.
Lors des extractions avec l'Agent de mise en cache, BCO récupère tous les fichiers possibles depuis l'Agent de
mise en cache, mais s'il trouve un mot-clé de style $Log$ ($Log$, $Log[x]$, $LogUTC$ et $LogUTC[x]$), il
émet un avertissement pour le fichier et ne développe pas le mot-clé. De tels fichiers sont récupérés ensuite depuis
le serveur.
BCO prend en charge le mot-clé $History$ pour toutes les extractions, qu'elles soient effectuées par
l'intermédiaire de l'Agent de mise en cache ou non. Puisque BCO prend en charge la substitution du mot-clé
$History$ lors des extractions effectuées par l'intermédiaire de l'Agent de mise en cache, Borland recommande
l'utilisation du mot-clé $History$ par dessus le mot-clé $Log$ et ses variantes.

Conseils et meilleures pratiques pour BCO
Voici nos conseils et l'exposé des meilleures pratiques pour le travail avec BCO :

♦ Vous pouvez employer cet utilitaire pour extraire des fichiers afin de créer vos builds, car il est plus rapide que
l'option stcmd co, l'extraction en ligne de commande de l'application standard, en particulier lorsque elle est
combinée avec l'Agent de mise en cache.

♦ Avec BCO, vous pouvez créer des dossiers de travail à l'aide de l'option -cwf même si vous n'extrayez pas
de fichier.

♦ Pour la majorité des processus de build, l'extraction se fait à partir d'une étiquette de vue ou d'un état de

promotion (en utilisant -cfgl et -cfgp). Si vous extrayez les dernières révisions, faites attention que des
utilisateurs peuvent être en train d'archiver les fichiers que vous êtes en train d'extraire, ce qui rendrait votre
capture incohérente. Vous devez utiliser d'autres moyens pour garantir la cohérence de la capture, si elle vous
est nécessaire. Par exemple, vous pouvez verrouiller le serveur de manière exclusive en utilisant la commande
stcmd server-mode ou demander aux utilisateurs de ne pas archiver de fichiers jusqu'à nouvel ordre.

♦ BCO ne différencie pas les noms de dossiers par l'usage des minuscules/majuscules. En revanche, il
différencie les majuscules des minuscules dans les noms de fichiers.

♦ BCO renvoie les mêmes codes d'erreurs que l'utilitaire en ligne de commande de StarTeam (stcmd). La valeur

0 est renvoyée en cas de succès, 1 est renvoyé pour les erreurs de connexion et les autres erreurs majeures,
101 est renvoyé si certains modèles de noms de fichiers n'ont pas été représentés, et 102 si aucun modèle
de noms de fichiers n'a été représenté.

♦ Lors de l'extraction des fichiers depuis StarTeam Server, BCO supporte les fichiers volumineux (> 2 Go).
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♦ Lors de l'utilisation du mot-clé $History$, StarTeam insère une ligne contenant uniquement le symbole $

après la dernière entrée de l'historique. Si vous supprimez cette ligne, StarTeam ignore le mot-clé $History
$.

Concepts associés
Réalisation cohérente des archivages et des extractions
Procédures associées
Extractions de lots de fichiers
Activation de la substitution par mot-clé
Référence associée
Tableau des mots-clés StarTeam
Informations d'état des fichiers
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
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Etiquettes
Cette section traite de l'utilisation des étiquettes.
Dans cette section
Etiquettes
Décrit les étiquettes de révision et les étiquettes de vue.
Etiquettes de vue
Cette rubrique décrit les meilleures pratiques d'utilisation des étiquettes de vue.
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Etiquettes
En contrôle de version, le terme d'étiquette correspond au fait d'attacher un nom, de vue ou de révision, à un ou
plusieurs dossiers et/ou à un ou plusieurs éléments. StarTeam vous permet de créer deux types d'étiquettes :

♦ Les étiquettes de vue sont automatiquement et immédiatement attachées à tous les dossiers et à tous les

éléments présents dans une vue au moment de la création de l'étiquette. Les étiquettes de vue ont plusieurs
objectifs, mais vous les utiliserez en premier pour placer un horodatage sur l'ensemble du contenu d'une vue,
ainsi qu'en tant qu'étiquettes de build. Lorsque vous ramenez la vue à cette étiquette par rollback, vous voyez
tout ce qui existait à ce moment-là – à moins que l'étiquette n'ait été ajustée. Vous pouvez créer une étiquette
de vue pour un instant précis ou en tant que copie d'une autre étiquette de vue existante. Sauf si l'étiquette
de vue est figée, vous pouvez l'ajuster pour inclure ou exclure des dossiers et des éléments en attachant ou
en détachant des étiquettes de vue. Vous pouvez également déplacer une étiquette de vue d'une révision à
une autre.

♦ Les étiquettes de révision ne sont pas automatiquement attachées à un élément de la vue. A la place, elles
servent à désigner un ensemble de dossiers ou d'éléments à l'intérieur d'une vue. Par exemple, il peut être
utile d'étiqueter un groupe de fichiers à extraire et à archiver ensemble.

A propos des étiquettes en général
Vous pouvez attacher une étiquette à n'importe quel type d'élément de StarTeam : dossiers, fichiers, exigences,
demandes de modification, tâches, rubriques ou entrées d'audit. Un élément peut contenir plusieurs étiquettes. En
revanche, deux révisions du même élément ne peuvent pas avoir la même étiquette en même temps.
Chaque étiquette est unique dans sa vue. C'est-à-dire qu'aucune étiquette de vue ne peut avoir le même nom qu'une
autre étiquette de vue, qu'aucune étiquette de révision ne peut avoir le même nom qu'une autre étiquette de révision
et qu'une étiquette de vue ne peut avoir le même nom qu'une étiquette de révision.
Vous pouvez manuellement attacher à un dossier ou à un élément les étiquettes de vue et de révision, ou les
détacher. En outre, vous pouvez utiliser ces deux types d'étiquettes pour identifier un fichier pendant son extraction.
Quand vous archivez un fichier, vous pouvez créer une étiquette de révision et l'attacher à ce fichier, ou lui attacher
une étiquette de révision existante.
Vous pouvez sélectionner n'importe quel type d'élément par son étiquette. Par exemple, vous pouvez sélectionner
tous les fichiers portant une certaine étiquette de révision et les ramener par rollback à cette étiquette, faisant ainsi
de la révision portant cette étiquette la dernière révision stockée. Vous pouvez ensuite comparer vos fichiers de
travail aux révisions restaurées.
Vous pouvez définir les droits d'accès aux étiquettes au niveau des vues ou au niveau des dossiers ou des éléments.
Vous pouvez accorder les droits de créer des étiquettes, de modifier leurs propriétés et de supprimer des étiquettes
au niveau des vues. En revanche, Vous pouvez accorder le droit de déplacer une étiquette (également appelé
ajuster une étiquette) au niveau des dossiers ou des éléments.

Horodatages et étiquettes de build
En utilisant une étiquette de vue comme horodatage, vous pouvez restaurer une vue pour voir tout ce qu'elle
contenait au moment où l'étiquette a été attachée. Par exemple, pour savoir si un fichier particulier était dans la
version bêta d'un produit, vous pouvez ramener la vue à l'étiquette bêta.
Vous pouvez aussi utiliser une étiquette de vue comme étiquette de build : l'équipe du contrôle qualité connaîtra
alors immédiatement le build à utiliser pour tester la correction d'une demande de modification donnée. Pour utiliser
une étiquette de vue en ce sens :

♦ Elle doit être désignée comme étiquette de build.

176

♦ Elle doit être créée alors que la propriété Traitée dans le build de la demande de modification contient la
valeur Build suivant.

Quand StarTeam crée l'étiquette, chaque demande de modification ayant la valeur Build suivant dans sa propriété
Traitée dans le build sera réinitialisée à l'étiquette de build.
Pour créer une étiquette de vue, vous devez sélectionner la configuration actuelle de la vue. Les configurations
historiques sont en lecture seule et l'ajout d'une étiquette est considéré comme étant une modification. Cependant,
s'il existe une étiquette pour une configuration précédente, son nom peut être changé, des fichiers et des dossiers
peuvent lui être ajoutés ou retirés, etc. Vous pouvez également déplacer une étiquette de vue d'une révision à une
autre.
Par exemple, supposons que votre administrateur crée une étiquette de vue avant chaque build, en donnant cette
étiquette à la dernière révision de chaque fichier de la vue, puis qu'il extraie tous les fichiers portant cette étiquette
pour le build. Si la dernière révision d'un fichier n'a pas changé depuis quelques semaines (ou plus), elle peut acquérir
plusieurs étiquettes de vue, tandis qu'un fichier qui change fréquemment peut avoir plusieurs révisions sans étiquette
de vue et d'autres révisions avec seulement une étiquette de vue.
Lorsque vous détachez une étiquette de vue d'un dossier, StarTeam détache automatiquement l'étiquette de toute
entité de la sous-arborescence dont le dossier est la racine. Si vous ramenez par rollback une vue à une étiquette
de vue spécifique et qu'un dossier n'a pas cette étiquette, vous ne pouvez pas voir les enfants de ce dossier ni leur
contenu.
Vous ne pouvez créer une étiquette de vue qu'au niveau de la vue et seulement si la configuration est actuelle.
Cependant, vous pouvez créer une étiquette de vue pour la configuration actuelle ou pour un moment du passé.
Dans les deux cas, StarTeam attache la nouvelle étiquette à la dernière révision de chaque dossier, fichier, demande
de modification, tâche ou rubrique appartenant à la vue au moment spécifié.
Vous pouvez aussi créer une étiquette de vue comme copie d'une étiquette de vue existante ou comme copie de
l'étiquette de vue actuellement attachée à un état de promotion. Dans ces deux situations, StarTeam attache la
nouvelle étiquette exactement aux mêmes éléments et révisions que l'étiquette de vue existante.
Vous pouvez extraire des révisions de fichiers en utilisant cette étiquette, ou ramener la vue à cette étiquette et voir
tous les éléments associés à cette étiquette. Par exemple, si vous créez l'étiquette de vue Build 100 lorsque vous
faites le build 100 de votre produit à partir d'une vue, tous les fichiers de la vue ont l'étiquette Build 100.
Si certains éléments ne doivent pas être inclus, vous pouvez détacher l'étiquette de ces éléments, individuellement.
Par exemple, si certains fichiers ne doivent pas avoir cette étiquette, sélectionnez-les fichiers, puis sélectionnez
Etiquettes
Détacher dans le menu Fichier ou dans le menu contextuel pour détacher l'étiquette. Si les fichiers
ne devant pas être inclus appartiennent tous au même dossier et sont les seuls fichiers de ce dossier, utilisez la
commande Etiquettes du menu Dossier. Par exemple, si les fichiers d'aide n'étaient pas archivés jusqu'à ce que
l'étiquette de vue ait été attachée, vous pouvez déplacer cette étiquette des révisions précédentes des fichiers d'aide
vers les fichiers d'aide récemment archivés.

Droits d'accès aux étiquettes
Vous pouvez définir les droits d'accès s'appliquant aux étiquettes au niveau de la vue et au niveau du dossier ou
de l'élément. Les droits d'accès permettant à un utilisateur, ou à un groupe, de créer des étiquettes, de modifier
leurs propriétés et de les supprimer sont définis au niveau de la vue. Par exemple, si vous créez une étiquette, vous
pouvez définir ses propriétés initiales. Si vous n'avez pas le droit de modifier les propriétés d'une étiquette, vous ne
pourrez ni figer ni libérer cette étiquette plus tard.
Une étiquette peut être attachée à des dossiers ou à des éléments individuels, en être détachée, ou être déplacée
d'une de leurs révisions à une autre. Le droit de déplacer une étiquette est appelé Ajuster une étiquette. Vous
pouvez accorder ou refuser ces droits au niveau du dossier ou de l'élément.
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Concepts associés
Etats de promotion
Procédures associées
Gestion des étiquettes et des états de promotion
Attachement d'étiquettes aux éléments
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Copie d'étiquettes de vue
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Etiquettes de vue
Les étiquettes de vue doivent être utilisées pour marquer les configurations de la vue entière qui correspondent à
des jalons spécifiques, comme un nouveau numéro de build, un point à partir duquel une autre vue a été créée, un
candidat à la release, etc. Par conséquent, vous n'allez pas créer ni utiliser d'étiquette de vue pour marquer des
archives spécifiques. Vous les créez en revanche lorsqu'une ou plusieurs modifications ont été validées et qu'il est
temps de lancer un nouveau build, d'engendrer une vue de release ou de promouvoir les modifications vers une
autre vue. Les deux scénarios suivants illustrent le bon usage des étiquettes de vue.
Les deux scénarios suivants illustrent le bon usage des étiquettes de vue.

Scénario 1 : Builds quotidiens
Que votre équipe préfère des builds tous les jours, tous les soirs, toutes les heures ou à la demande, cette approche
crée de nouvelles étiquettes de build quand l'option "Utiliser comme étiquette de build" est sélectionnée :

♦ Pour mettre ce processus en oeuvre, créez tout d'abord une étiquette de vue à partir d'une date/heure

spécifique et lancez le processus de build. (Certains utilisateurs préfèrent que le processus du build crée luimême l'étiquette de vue.)

♦ Le processus de build extrait ensuite les fichiers attachés à cette étiquette et lance les compilations, les liaisons
et les autres tâches de construction. Si ces tâches réussissent, le même processus de build peut également
lancer les tests unitaires et les autres tâches de vérification.

♦ Si toutes les tâches relatives au build réussissent, l'étiquette de vue peut être marquée comme "figée", ce qui
l'identifie comme un "bon build".

♦ Inversement, si une tâche de build échoue, le processus de build peut générer un rapport ou avertir quelqu'un

par courrier électronique. Si vous êtes au début de l'activité de développement, vous pouvez vous contenter
de continuer et de permettre à l'équipe de poursuivre les modifications dans la vue. Le processus de build
suivant sera tout simplement de refaire un essai. Quand l'activité de développement est plus avancée, vous
préférerez que les développeurs appropriés corrigent leurs erreurs, rattachent à la même étiquette de vue les
nouvelles révisions qu'ils créent et exécutent à nouveau le build. Ce n'est qu'une fois un "bon build" réalisé
que l'étiquette de vue est marquée figée.

L'avantage de cette approche est qu'elle tend à garantir que les dernières révisions d'une vue sont généralement
constructibles. Cela corrobore une pratique de développement de logiciels croissante appelée intégration
continue. L'inconvénient de cette approche est qu'elle peut s'avérer difficile quand les équipes sont importantes et
quand il y a beaucoup de modifications. Elle peut entraîner de nombreux builds cassés, des mises à l'index et des
courriers électroniques "désobligeants".

Scénario 2 : Builds selon les modifications
Au lieu de compter sur le fait que les dernières révisions sont en principe stables et constructibles, une autre
approche consiste à créer des étiquettes de vue attachées à des révisions soigneusement sélectionnées. Les étapes
qui suivent cette voie sont décrites ci-après :

♦ Vérifiez que vous commencez avec une étiquette de vue existante correspondant à un "bon build". Comme

dans le scénario précédent, cette étiquette doit être signalée comme étiquette de build et probablement figée.

♦ Bien que de nombreuses modifications se produisent dans le build, vous sélectionnerez uniquement quelques

modifications spécifiques à inclure dans l'étiquette de "bon build" suivante. Pour cela, vérifiez que les révisions
de fichier correspondantes soient attachées à une étiquette de révision et que cette étiquette soit attachée
uniquement aux révisions de fichier qui vous intéressent.

♦ Commencez par créer l'étiquette de "bon build" suivante en "clonant" l'étiquette en cours. Dans le client
multiplate-forme, sélectionnez Vue > Etiquettes > onglet Vue > Nouveau. Dans la boîte de dialogue

179

correspondante, choisissez "Configuration par étiquette" et sélectionnez l'étiquette de "bon build" en cours.
Votre nouvelle étiquette sera maintenant identique à l'ancienne.

♦ Sélectionnez les révisions de fichier associées aux modifications souhaitées. Dans l'onglet Fichier,
sélectionnez Sélectionner > Par étiquette et choisissez l'étiquette de révision appropriée.

♦ Attachez maintenant ces révisions à l'étiquette de vue clonée. Dans l'onglet Fichier, sélectionnez Etiquettes

> Attacher. Dans la boîte de dialogue correspondante, sélectionnez l'étiquette clonée dans la liste supérieure
d'étiquettes. Dans la boîte groupe "Attacher aux éléments", sélectionnez "Configuration par étiquette" et
choisissez la même étiquette de révision que celle utilisée à l'étape précédente. Cela garantit que la bonne
révision de chaque fichier sera attachée à l'étiquette clonée - sinon, c'est la dernière révision qui sera attachée
et pas forcément la bonne.

♦ Répétez les deux étapes précédentes s'il y a plusieurs étiquettes de révision représentant les révisions de
fichier à inclure dans la nouvelle étiquette.

♦ Lancez maintenant le processus de build et de test approprié pour votre nouvelle étiquette de "bon build".

Marquez l'étiquette figée ou rattachez les révisions corrigées et essayez à nouveau comme dans le scénario
précédent, selon que le processus de build ou de test a réussi.

Cette approche vous permet de marquer les configurations de vue comme candidates pour les builds, les
promotions, etc. sans compter sur la stabilité des dernières révisions. L'inconvénient de cette approche est que si
votre dernière étiquette de "bon build" est derrière la dernière configuration de la vue, la qualité des modifications
plus récentes risque de ne pas être connue pendant un moment (ce qui va à l'encontre des prémisses de l'intégration
continue.)
Comme cette approche utilise le "clonage" des étiquettes, nous devons émettre une objection au sujet des éléments
supprimés. Supposons qu'un élément soit attaché à une étiquette de vue, puis supprimé de la vue. Comme prévu,
quand vous "voyagez dans le temps" et restaurez la fenêtre de votre vue en revenant à l'étiquette de vue, l'élément
"réapparaît", puisqu'il existait au moment où il a été attaché à l'étiquette. Un problème moins évident est que lorsque
vous clonez l'étiquette, l'élément est également attaché à la nouvelle étiquette car celle-ci est initialement identique
à l'ancienne étiquette. Si vous ne voulez pas que les éléments supprimés dans la dernière configuration soient
attachés à une étiquette clonée, il suffit de les détacher de l'étiquette clonée.
Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Options de branchement
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur les options de branchement.
Dans cette section
Comprendre le branchement
Présente le branchement.
Présentation des options de branchement
Donne un aperçu des options de branchement.
Comportement de branchement des éléments
Décrit le comportement de branchement des dossiers et des éléments.
Effets du branchement, du déplacement et du partage des demandes de modification
Décrit ce qui se produit pour les demandes de modification lorsqu'elles créent une branche, lorsqu'elles sont
déplacées et lorsqu'elles sont partagées.
Eléments flottants
Explique ce que signifie flottant et comment une configuration flottante affecte le comportement d'un
élément.
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Comprendre le branchement
Une vue de branchement autorise la création d'une branche – c'est-à-dire la séparation des dossiers et des autres
éléments de la vue d'avec les éléments qui leur correspondent chez le parent.
Les vues de branchement ont de nombreuses applications. Par exemple, vous pouvez créer une vue de
branchement pour :

♦ Répondre à des besoins différents de ceux de votre ligne de développement principale. Par exemple, vous
pouvez créer une release de maintenance, ou une version personnalisée de votre produit, en créant une
branche à partir d'une release commerciale antérieure.

♦ Lancer le développement sur la prochaine release de votre produit en utilisant certains ou tous les fichiers de
la release précédente.

♦ Maintenir privée une partie de votre projet jusqu'à ce que celui-ci soit terminé et testé. Vous pouvez ensuite,
au moment et à l'endroit opportuns, fusionner vos modifications dans la ligne de développement principale.

Seuls les dossiers, les fichiers et les demandes de modification peuvent créer une branche, bien que ce ne soit pas
tous les dossier ni tous les éléments d'une vue de branchement qui puissent créer une branche. En revanche, aucune
branche ne peut être créée pour les exigences, pour les tâches ni pour les rubriques.
Tant qu'aucune branche n'a été créée, les éléments correspondants des deux vues restent identiques. Après la
création d'une branche, ils ne sont plus identiques et le numéro de révision signale la nouvelle branche. Il n'existe
qu'une façon de rendre à nouveau les éléments identiques : les fusionner manuellement en comparant et en
fusionnant les vues. Après la création d'une branche, StarTeam n'envoie plus les mises à jour à l'élément
correspondant de la vue parent et n'applique plus les mises à jour de celui-ci.
Pour des questions de sécurité, les suppressions réalisées dans la vue parent ne sont pas propagées à la vue
enfant, et vice-versa. Pour supprimer un dossier ou un élément de toutes les vues associées, vous devez le
supprimer dans chacune de ces vues.
Egalement, un déplacement est considéré comme une opération de copie suivie d'une opération de suppression.
Par conséquent, la vue dans laquelle le déplacement a été effectué possède une copie du dossier ou de l'élément
dans le nouvel emplacement, tandis que les vues associées possèdent deux copies du dossier ou de l'élément,
l'une dans l'emplacement d'origine, l'autre dans le nouvel emplacement.
Remarque : Le branchement d'une vue annule tous les partages, pas seulement ceux entre les vues parent et
enfant.
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Concepts associés
Présentation des options de branchement
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Examen ou modification du comportement de branchement
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Présentation des options de branchement
La création d'une branche se produit quand un élément de la vue enfant change alors que son comportement est
défini par Créer une branche si modification. Quand un élément crée une branche, une séparation se produit
entre cet élément et son élément correspondant dans la vue parent. En outre, ces éléments séparés commencent
à avoir des numéros de révision de branche différents.
Lors de la création d'une vue de branchement :

♦ Si vous sélectionnez Toujours créer des branches, le comportement de chaque élément de la vue, au
moment de la création de cette dernière, est défini par Créer une branche si modification.

♦ Si vous sélectionnez Ne créer aucune branche, le comportement de chaque élément de la vue, au moment
de la création de cette dernière, n'est pas défini par Créer une branche si modification. Les modifications
apportées aux éléments dont la configuration est flottante peuvent être propagées dans la vue parent.

♦ Lorsque vous créez une branche pour une vue, aucun des partages manuels entre les éléments de la même
vue ne sont retenus dans la vue enfant de la vue.

Remarque : Un élément avec une configuration figée ou fixe est en lecture seule quand son comportement n'est
pas défini par Créer une branche si modification. Quand un élément est en lecture seule, aucune
donnée relative à cet élément ne peut être modifiée dans la vue. Par exemple, même si vous pouvez
modifier un fichier, vous ne pouvez pas l'archiver ni modifier ses propriétés.
Quand vous ajoutez, déplacez, partagez et modifiez des éléments, leur comportement peut changer. Les sections
suivantes expliquent la signification des paramètres de comportement.

Le branchement est désactivé
Quand la case Créer une branche si modification n'est pas cochée, l'élément ne peut pas créer de branche. L'une
des affirmations suivantes s'applique :

♦ L'élément est original dans la vue courante, et non partagé en elle. En d'autres termes, il s'agit de l'élément
racine dans sa propre arborescence de références.

♦ Une branche a déjà été créée pour l'élément. (Un élément ne peut créer une branche qu'une fois par vue.)

Le comportement de branchement est défini par Créer une branche si modification
Quand la case Créer une branche si modification est activée et sélectionnée, une branche est créée lors de la
prochaine modification de l'élément. A ce moment, une séparation se produit entre l'élément dans la nouvelle vue
et son élément correspondant dans la vue parent. L'élément qui se sépare de son élément correspondant de la vue
parent adopte les comportements suivants :

♦ La case à cocher Créer une branche si modification est désactivée
♦ La notation par point de son numéro de révision est complétée afin d'inclure deux chiffres supplémentaires.

Le comportement de branchement n'est pas défini par Créer une branche si modification
Quand la case Créer une branche si modification est activée mais pas sélectionnée, aucune branche n'est créée
lors de la modification de l'élément.
Si la configuration de l'élément est flottante, la modification est propagée dans la vue parent.
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Si la configuration de l'élément n'est pas flottante, l'élément ne peut pas être modifié car la vue parent ne peut pas
être mise à jour. L'élément est traité même s'il était en lecture seule. Par exemple, si l'élément est un fichier, vous
pouvez le modifier mais vous ne pouvez pas l'archiver ni modifier ses propriétés.
Concepts associés
Comprendre le branchement
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Examen ou modification du comportement de branchement
Examen ou modification du comportement de branchement
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Comportement de branchement des éléments
Suivant les paramètres définis pour les dossiers, les fichiers et les demandes de modification, vous pouvez créer
une nouvelle branche pour ces éléments dans une vue enfant – c'est-à-dire, séparer ces éléments des éléments
qui leur correspondent dans la vue parent.
La création d'une branche pour un dossier ne crée pas de branche pour son contenu (ses dossiers enfant et ses
éléments).
Lorsqu'une branche a été créée pour un élément, un nouveau numéro de révision est attribué à celui-ci. Par exemple,
si le numéro de révision d'un fichier est 1.13 dans la notation par point avant la création de la branche, le numéro
devient 1.13.1.0 une fois la branche créée. La modification suivante apportée au fichier dans la vue parent reçoit le
numéro de révision 1.14. La modification suivante apportée au fichier dans la vue enfant reçoit le numéro 1.13.1.1.
Ci-dessous sont exposés les faits fondamentaux relatifs au comportement de branchement :

♦ Les dossiers et les demandes de modification créent une branche lorsque leurs propriétés sont modifiées.
♦ Les fichiers créent une branche lorsque leur contenu ou leurs propriétés sont modifiés.
♦ Une branche ne peut pas être créée pour les exigences, pour les tâches ni pour les rubriques.

Scénario standard de branchement
Supposons que vous travailliez sur un produit et qu'un de vos clients exige une édition distincte du produit devant
comporter certaines caractéristiques spéciales élaborées exclusivement pour lui. Une vue de branchement est créée
pour séparer les éléments du produit en cours et ceux de la demande spéciale.
Lorsque les éléments créent une branche, ils sont dérivés d'autres éléments qui deviennent leurs ancêtres. Les
éléments peuvent avoir des historiques de révision complètement différents et des ancêtres communs. Dans le cas
d'un fichier texte, par exemple, l'élément de branchement peut ultérieurement être fusionné avec le fichier dont il
est issu. Par exemple, le développement d'un produit pour un nouveau système d'exploitation peut commencer avec
les fichiers existants du premier système d'exploitation.

L'historique affecte le comportement de branchement
La possibilité qu'une branche soit créée pour un dossier, un fichier ou une demande de modification dépend de
l'historique de l'entité concernée. Si vous ne connaissez pas l'historique complet, vous ne pouvez pas connaître son
comportement. Par exemple,

♦ Si un dossier ou un élément faisait partie de la vue parent au moment de la création de la vue de branchement,
et si la vue de branchement a été créée avec l'option de branchement Toujours créer des branches dans le
dialogue Expert Nouvelle vue, le comportement de branchement du dossier ou de l'élément est initialement
activé et la case à cocher Créer une branche si modification est sélectionnée dans la boîte de dialogue
Comportement du dossier.

♦ Si un dossier ou un élément faisait partie de la vue parent au moment de la création de la vue de branchement,
et si la vue de branchement a été créée avec l'option de branchement Ne créer aucune branche, le
comportement de branchement du dossier ou de l'élément est initialement activé et la case à cocher Créer
une branche si modification est désélectionnée. Cependant, ce comportement peut être changé.

♦ Si un dossier ou un élément est ajouté à la vue de branchement une fois celle-ci créée, le comportement de
branchement du dossier ou de l'élément est désactivé. La case à cocher Créer une branche si
modification est désactivée et désélectionnée dans la boîte de dialogue Comportement du dossier.
Cependant, si vous partagez ce dossier ou cet élément, son comportement de branchement est
automatiquement activé dans sa nouvelle vue.
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Comportement de branchement des éléments partagés
Le comportement "Créer branche si modification" d'un élément partagé est spécifique à l'emplacement du dossier.
Si le dossier est dans un projet résidant sur un serveur 2005 Release 2, la case à cocher "Créer branche si
modification" est désélectionnée par défaut pour le fichier partagé. Cependant, si le projet réside sur un serveur
2006 ou 2008, la case "Créer branche si modification" est cochée par défaut pour le fichier partagé.
Concepts associés
Présentation des options de branchement
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Examen ou modification du comportement de branchement
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Partage de dossiers ou d'éléments
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Effets du branchement, du déplacement et du partage des
demandes de modification
Le workflow d'une demande de modification peut être sensiblement affecté lorsque celle-ci est déplacée, est
fusionnée ou crée une branche :

♦ Si les champs Dernier build testé et Traitée dans le build possèdent des étiquettes de build comme valeurs
(en d'autres termes, si ces champs ne sont pas vides et ne contiennent pas la valeur Build suivant), la
demande de modification changée conserve ces valeurs. Dans la nouvelle vue, ces valeurs peuvent être
modifiées, mais uniquement au profit des noms d'étiquettes de build qui existent dans cette vue.

♦ Si le champ Traitée dans le build contient la valeur Build suivant lors de l'opération, cette valeur est

remplacée par le nom de la prochaine étiquette de build créée dans la vue d'origine, et non par celle créée
dans la nouvelle vue. Cette opération intervient même si d'autres changements ont été apportés à la demande
de modification dans la nouvelle vue.

♦ Si les champs Dernier build testé et Traitée dans le build ne possèdent pas de valeur lors de l'opération,
leur workflow dépend de la vue dans laquelle ils résident actuellement.

Remarque : Si une demande de modification entraîne la création d'une branche, son workflow est affecté par les
valeurs que contiennent ses champs Dernier build testé et Traitée dans le build au moment de la
création de la branche.
Concepts associés
Comprendre le branchement
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Examen ou modification du comportement de branchement
Affectation de demandes de modification
Création des demandes de modification
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Eléments flottants
Cette rubrique explique ce que signifie flottant et comment une configuration flottante affecte le comportement d'un
élément.

A propos des éléments flottants
Le flottement est une fonctionnalité StarTeam dont l'utilisation demande beaucoup de vigilance. Le flottement est
une option de configuration disponible pour tous les éléments de l'onglet Configuration de la boîte de dialogue
Comportement d'élément.
L'autre possibilité est une configuration épinglée. Les éléments peuvent être épinglés à une étiquette, un état de
promotion ou un instant donné dans le passé. Le champ StarTeam nommé Heure de configuration vous montre
la configuration d'un élément. Le champ est vierge lorsque l'élément est flottant. Le champ contient une date et une
heure s'il est épinglé. Cette date et cette heure peuvent représenter le moment où la vue a été créée, le moment où
l'élément a été partagé par une opération de VCM, un moment sélectionné par un utilisateur sur l'onglet
Configuration de la boîte de dialogue Comportement de l'élément, le moment où l'élément a été épinglé à un
état de promotion ou le moment où l'élément a été épinglé à une étiquette.

Effets d'une configuration flottante sur un élément
Les effets sur un élément d'une configuration flottante dépendent du comportement de l'élément, par exemple s'il
s'agit d'un type d'élément qui peut créer une branche : dossier, fichier ou demande de modification, et du
comportement du dossier dans lequel il se trouve. Le champ StarTeam nommé Etat de la branche vous montre si
un élément qui peut créer une branche est un élément Racine, Branche créée ou Pas de branche créée.
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♦ Un élément racine est la racine d'une arborescence de référence. Il utilise toujours la notation par points 1.x.
♦ Un élément Branche créée n'est pas la référence racine dans l'arborescence de référence et il a une branche
créée à l'emplacement où il réside. Dans son historique, vous devez voir au moins un emplacement où sa
notation par points a changé de 1.x en 1.x.y.0. Chaque fois qu'un élément crée une branche, deux chiffres ou
plus sont ajoutés à sa notation par points. Un élément crée une branche une seule fois dans chaque
emplacement, mais il peut avoir été partagé vers plusieurs emplacements. L'arborescence de référence
montre ces emplacements.

♦ Un élément Pas de branche créée n'est pas la référence racine dans l'arborescence de référence et il n'a pas
encore de branche créée à l'emplacement où il réside. Le champ StarTeam nommé Créer branche si
modification affiche un Oui ou un Non pour les éléments Pas de branche créée, indiquant si l'élément est
défini pour créer une branche lorsqu'il est modifié. Il existe une case à cocher dans la boîte de dialogue
nommée Créer branche si modification qui est sélectionnée quand un élément est défini pour créer une
branche en cas de modification.

La boîte de dialogue suivante montre un élément défini pour créer une branche en cas de modification. Son
comportement peut être modifié dans cette boîte de dialogue, mais "Créer branche si modification" = oui est le
comportement préféré :

Si l'Etat de la branche de l'élément avait été Racine ou Branche créée, la case à cocher serait désactivée.
Si l'“Etat de la branche” de l'élément avait été Racine ou Branche créée, la case à cocher serait désactivée.

Partagés flottants
En général, les partagés flottants sont considérés comme une mauvaise pratique, spécialement pour les éléments
qui créent des branches (dossiers, fichiers et demandes de modification), car la synchronisation et la propagation
peuvent se produire automatiquement alors qu'elles ne sont pas souhaitées.
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♦ Les modifications de l'élément parent se propageront automatiquement vers un élément enfant, si la

configuration de l'élément enfant est définie pour flotter. Vous pouvez le voir dans l'arborescence de référence
pour chaque élément. Ce comportement se produit que l'option Créer branche si modification soit
sélectionnée ou non. Une fois que l'élément enfant a créé une branche, le flottement s'arrête. Pour que
l'élément puisse créer une branche, son comportement doit être défini par Créer branche si modification.

♦ Les modifications de l'élément enfant se propageront automatiquement vers le parent, uniquement si la

configuration de l'élément enfant est définie pour flotter et que l'option Créer branche si modification n'est pas
sélectionnée.

Pour les dossiers flottants, il y a des conséquences supplémentaires :

♦ De nouveaux éléments ajoutés au dossier parent peuvent flotter dans le dossier enfant jusqu'à ce que ce
dernier crée une branche.

♦ De nouveaux éléments ajoutés au dossier enfant peuvent flotter dans le dossier parent, si la configuration du
dossier enfant est définie pour flotter et que l'option Créer branche si modification n'est pas sélectionnée.

Notez que le flottement peut se produire de façon unidirectionnelle (référence parent vers référence enfant) ou
bidirectionnelle (parent vers enfant et enfant vers parent). Notez également qu'un dossier flottant affecte ce qui arrive
aux éléments qui viennent de lui être ajoutés. En raison du flottement, des éléments parent et enfant peuvent être
identiques. En fait, ils sont un même élément car aucun branchement ne s'est produit.
Bien que le flottement soit généralement considéré comme une mauvaise pratique, cette fonctionnalité est autorisée
car elle peut être utile dans certaines circonstances, en particulier pour les éléments qui ne peuvent pas créer de
branches (exigences, tâches et rubriques). Quand des éléments qui ne peuvent pas créer de branches ont une
configuration épinglée (non flottante), ils sont également en lecture seule.
Remarque : Un élément qui peut créer des branches est en lecture seule uniquement s'il est à la fois épinglé et
défini pour créer une branche en cas de modification. La raison est que l'élément ne peut pas créer
de branches et que la modification ne peut pas flotter vers un autre emplacement.
Certains utilisateurs placent des éléments qui ne peuvent pas créer de branches dans un dossier flottant de sorte
qu'ils puissent flotter d'une vue vers une autre. Ils définissent également la configuration de chaque élément comme
flottante afin qu'il puisse être modifié depuis n'importe quelle vue dans laquelle il est visible. Ces modifications, en
retour, peuvent être vues dans toutes les vues où l'élément est visible.
VCM dispose d'un petit nombre de moyens pour trouver des éléments flottants. Il cherche les types de différence
des éléments suivants :

♦ Partagé enfant flottant (Ligne 1210 dans le tableau de décision des actions)
♦ Partagé enfant flottant, Source sur une branche racine (Promotion) (Ligne 1230)
♦ Le dossier cible a des partagés flottants dans la source (Ligne 200)
Tout cela est traité dans la rubrique "Comprendre les types de différence de VCM". Les types de différence 1210 et
1230 ne se produisent que si l'option de VCM Fixer les partagés enfant flottants est utilisée dans la session. VCM
peut corriger ces différences. Quand un type de différence 200 se produit, cela entraîne une condition Echec. Pour
valider la session VCM, une modification manuelle doit être apportée au dossier flottant dans la vue cible, suivie
d'une actualisation de la vue. Ensuite, la session VCM doit être relancée. Il peut être judicieux de vérifier les autres
dossiers de l'arborescence du dossier posant problème. VCM détecte le problème uniquement entre les deux vues
comparées dans la session VCM. Il peut exister d'autres références flottantes.
Procédures associées
Configuration du comportement de branchement des éléments partagés
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Références aux dossiers et aux éléments
Les rubriques de cette section expliquent comment StarTeam gère les références aux dossiers et aux éléments.
Dans cette section
Présentation des références
Explique comment StarTeam gère les références.
Comprendre les références
Décrit les actions entraînant la création des références par StarTeam, explique comment voir les références
dans StarTeam et présente la première référence créée par StarTeam.
Références créées par le branchement des vues
Présente comment StarTeam gère les références pour les dossiers et les éléments lorsque une vue crée
une branche.
Références créées en ajoutant des éléments aux vues
Présente comment StarTeam gère les références lorsque vous ajoutez des éléments à une vue.
Références créées par le partage manuel des objets
Explique comment StarTeam présente la hiérarchie des références lorsque vous partagez manuellement
des objets entre emplacements.
Références créées par le déplacement des objets
Explique comment StarTeam présente la hiérarchie des références lorsque vous déplacez des objets entre
emplacements.
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Présentation des références
Vous pouvez baser un dossier, ou un élément, situé à un certain emplacement de l'application, sur un autre dossier,
ou sur un autre élément, stocké à un emplacement différent dans la même configuration de serveur. Les
références indiquent les relations entre un dossier ou un élément d'origine et les autres dossiers ou les autres
éléments basés sur celui-ci. Les références peuvent être utilisées pour décider si les modifications effectuées sur
un dossier, ou sur un élément, situé à un certain emplacement doivent être appliquées ailleurs.
Situé dans le volet inférieur des clients, l'onglet Référence affiche les relations entre l'élément sélectionné et les
autres dossiers ou éléments auxquels il est associé. Un dossier ou un élément peut être associé à plusieurs projets,
vues ou dossiers parent de la même configuration de serveur en raison d'un partage ou de la création d'une vue
enfant. Chaque instance du dossier ou de l'élément d'origine a une référence. Les références des éléments (y
compris les dossiers) peuvent être consultées dans l'onglet Référence du volet inférieur. Pour voir les références
des dossiers depuis l'arborescence des dossiers du volet de gauche, sélectionnez Avancé Références dans le
menu contextuel de l'arborescence des dossiers.
Concepts associés
Options de branchement
Comprendre les références
Références créées par le branchement des vues
Références créées en ajoutant des éléments aux vues
Références créées par le partage manuel des objets
Références créées par le déplacement des objets
Procédures associées
Affichage des références des emplacements
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Comprendre les références
StarTeam crée au moins une référence à un dossier ou à un élément, dans les cas suivants :

♦ Vous créez ou ajoutez un dossier ou un élément à StarTeam.
♦ Une vue enfant de branchement est créée, contenant ce dossier ou cet élément. Quand une vue enfant de

branchement est créée à partir de son parent, un sous-ensemble des dossiers ou des éléments du parent fait
partie de la vue enfant. StarTeam partage automatiquement les dossiers et les éléments de ce sous-ensemble
dans la vue enfant.

♦ Vous partagez manuellement un dossier ou un élément, d'un emplacement vers un autre.
Lorsque vous ajoutez, partagez ou déplacez un dossier ou un élément, plusieurs références, à ce dossier ou à cet
élément, peuvent être créées si la vue est une vue enfant de branchement flottante, ou si la vue a des vues enfant
de branchement flottantes.

Actions entraînant la création de références par StarTeam
Par exemple, supposons que vous voulez déplacer un fichier d'un dossier à un autre dans la même vue. Supposons
que la vue a deux vues enfant, les deux contenant le fichier. Cela signifie qu'il existe au moins trois références à ce
fichier, une dans chacune des trois vues. Déplacez maintenant le fichier vers un autre dossier de la même vue. La
référence dans la vue en cours est déplacée pour représenter le nouvel emplacement du fichier. Selon les propriétés
des deux vues enfant, une nouvelle référence peut être créée pour le fichier dans chacune des vues enfant. Dans
ces vues enfant, les références au fichier à son emplacement d'origine existent toujours, car l'application ne présume
pas que vous voulez changer ces références seulement parce que vous avez déplacé le fichier dans la vue en cours.
Vous pouvez finir avec cinq références à ce fichier, qui en avait trois auparavant.
Remarque : La plupart des administrateurs évitent les vues de branchement flottantes quand les utilisateurs
risquent d'effectuer de opérations qui aboutiraient à de nombreuses références supplémentaires. Par
exemple, le déplacement et le partage peuvent entraîner plusieurs références, non souhaitées, aux
mêmes dossiers ou aux mêmes éléments, et provoquer des confusions.
Le tableau suivant décrit les références créées par StarTeam dans la vue en cours, dans la vue destinataire, dans
le parent de la vue destinataire et dans les enfants de la vue destinataire. Cela est souvent récursif. Par exemple,
si une référence est créée dans la vue parent, de nouvelles références peuvent être créées dans les autres enfants
de cette vue ou dans son parent, etc., en fonction des vues flottantes.
Actions entraînant la création de références par StarTeam
Quand un dossier ou un
élément est...

...est-ce une référence ajoutée ...est-ce une référence ajoutée ...est-ce une référence ajoutée
à la vue du destinataire ?
à la vue parent de la vue du
à la vue enfant de la vue du
destinataire ?
destinataire ?

Une partie de la nouvelle Oui, à moins que la nouvelle
vue créée
vue ne soit une . Dans ce cas,
une nouvelle vue n'est pas
réellement créée car une vue
de référence est seulement une
nouvelle façon de consulter une
vue existante. Il existe une
référence pour le dossier ou
pour l'élément dans la nouvelle
vue créée.
Ajouté à la vue en cours

Non, car la vue parent est la
Non, car la nouvelle vue créée
source du dossier ou de
n'a pas de vue enfant.
l'élément ; la référence dans la
vue parent existe déjà.

Oui, il existe une référence pour Oui, si la vue en cours est un
le nouveau dossier ou pour le enfant sans branche flottant de
nouvel élément dans la vue en la vue parent.
cours.
Sinon, non.
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Oui, si la vue enfant est un
enfant de branchement flottant
(Ne créer aucune branche ou
Toujours créer des branches)
de la vue en cours.

Sinon, non.
Partagé dans la vue en
cours

Oui, une nouvelle référence est
créée pour le dossier ou pour
l'élément partagé dans le
nouvel emplacement de la vue
en cours.

Oui, si la vue en cours est un
Oui, si la vue enfant est un
enfant sans branche flottant de enfant de branchement flottant
la vue parent.
(Ne créer aucune branche ou
Toujours créer des branches)
Sinon, non.
de la vue en cours.
Sinon, non.

Déplacé dans la vue en
cours

Non, la référence d'origine est
mise à jour pour refléter le
déplacement.

Oui, si la vue en cours est un
Oui, si la vue enfant est un
enfant sans branche flottant de enfant de branchement flottant
la vue parent.
(Ne créer aucune branche ou
Toujours créer des branches)
Sinon, non.
de la vue en cours.
Sinon, non.

Comment voir les références
Considérez l'exemple de quatre références s'affichant dans la boîte de dialogue Références du dossier :

♦
♦
♦
♦

Help Files::Help Files::Help Files::starteam,1.0
Help Files::Help Files\Freeze Check::Help Files\release 4\starteam, 1.0
Help Files::Help Files\Freeze Check\New View::\Help Files\release 4\starteam, 1.0
Help Files::Help files\variant 2::Help Files\release 4\starteam, 1.0.1.2

Dans l'exemple ci-dessus, le dossier sélectionné a quatre références.
indique la référence qui représente le dossier ou l'élément actuellement sélectionné. Sinon,
L'icône En cours
cette boîte de dialogue contient les mêmes informations, quelle que soit la vue dans laquelle vous avez sélectionné
le dossier.
Chaque référence indique les informations suivantes séparées par un double deux-points (::) :

♦ Le nom du projet (par exemple, Help Files).
♦ Le chemin depuis la vue racine jusqu'à la vue contenant le dossier (ou l'élément). Par exemple, Help Files
\Freeze Check\New View, où Help Files est le nom de la vue racine, Freeze Check est un enfant de la
vue racine et New View est un enfant de la vue Freeze Check.

♦ Le chemin du dossier dans la vue. Dans le cas d'un élément, le chemin est relatif au dossier parent de l'élément.
♦ Dans le cas d'un élément, le nom ou le numéro associé à cet élément. Il peut s'agir du nom de fichier ou du
numéro de demande de modification, d'exigence, de tâche ou de rubrique.

♦ Le numéro de la dernière révision du dossier (ou de l'élément) dans cette vue. Ces informations sont séparées

du reste de la référence par une virgule, au lieu d'un double deux-points. Le dossier de l'exemple a la révision
1.0 dans toutes les vues, excepté dans la vue variant 2 (voir la dernière feuille de l'arborescence). Dans la vue
variant 2, le numéro de révision du dossier, 1.0.1.2, indique que le dossier a été branché à partir de la révision
1.0 de sa vue parent et qu'il a trois révisions dans la vue variant 2. Ces révisions sont 1.0.1.0, 1.0.1.1 et
1.0.1.2.

Dans cet exemple, le projet, la vue racine et le dossier racine de la vue racine portent tous le même nom.
Vous pouvez redimensionner la boîte de dialogue Références du dossier (par glissement d'un coin ou d'un bord).
Elle affiche des barres de défilement, le cas échéant. Les références en gras indiquent les révisions qui sont les
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descendants du dossier ou de l'élément actuellement sélectionné. En d'autres termes, le dossier ou l'élément
actuellement sélectionné fait partie de l'historique des révisions pour les références en gras.
Considérons l'onglet Référence suivant qui montre les références d'un fichier (AUDITSCC.DOC). La référence du
fichier actuellement sélectionné indique que la révision du fichier est 1.6. Comme indiqué par la mise en gras de sa
référence, la révision 1.8 est le seul descendant de la révision 1.6. Si un défaut est trouvé dans la révision 1.6 de
AUDITSCC.DOC, la mise en gras vous aide à déterminer quels descendants de 1.6 peuvent également nécessiter
le correctif. Dans ce cas, seule la révision 1.8 risque de nécessiter une mise à jour.

♦
♦

Help Files::Help Files::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.8
Help Files::Help Files\Freeze Check::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1

♦

Help Files::Help Files\Freeze Check::New View2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1.1.0

♦

Help Files::Help Files\varc::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.6

♦

Help Files::Help Files\variant 2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.2

Références initiales
Lorsqu'un dossier ou un élément est ajouté à l'application, StarTeam crée une référence. Examinez l'exemple suivant
qui montre la hiérarchie des dossiers pour un projet nouvellement créé. Dans cet exemple, il s'agit de la hiérarchie
des dossiers de la vue racine du projet.
Big Product
...Marketing Documents
...Online Help
...Source Code
Avant la moindre modification apportée aux propriétés du dossier Source Code, la boîte de dialogue Références
du dossier contient exactement une référence à ce dossier. Par exemple, Big Product::Big Product::Big Product
\Source Code, 1.0.
Au fil des modifications apportées aux propriétés du dossier Source Code, le numéro de révision peut passer de
1.0 à 1.1, puis ultérieurement à 1.2. Toutefois, il n'y a toujours qu'une référence à ce dossier dans la boîte de dialogue
Références du dossier.
Si une vue de référence est créée (destinée, par exemple, à un groupe de superviseurs), la hiérarchie des vues du
projet Big Product contient deux vues, mais le dossier Source Code n'a toujours qu'une référence. Une vue
Référence contient un sous-ensemble des dossiers de sa vue parent, mais ces dossiers sont les mêmes que ceux
de la vue parent. Ils ne peuvent pas créer de branche. Par exemple, après la création d'une vue de référence pour
les superviseurs, la boîte de dialogue Références du dossier contient les informations suivantes :
Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.2.
Dès que vous avez partagé le dossier, manuellement ou automatiquement en créant la vue enfant de branchement,
des références supplémentaires sont apparues dans la boîte de dialogue Références du dossier.
Astuce : Ne confondez pas les vues de référence avec les références de dossier ou d'élément. Une vue de
référence ressemble à une nouvelle vue, mais ce n'est qu'un sous-ensemble de la vue existante. Une
référence de dossier ou une référence d'élément correspond à un compteur de références. Elle indique
le nombre de copies de l'objet qui existent, ou pourraient exister, si l'objet crée une branche dans chacun
de ses nouveaux emplacements. La création d'une vue de référence n'entraîne la création d'aucune
référence de dossier ni d'élément.
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Concepts associés
Options de branchement
Références créées par le branchement des vues
Références créées en ajoutant des éléments aux vues
Références créées par le partage manuel des objets
Références créées par le déplacement des objets
Procédures associées
Affichage des références des emplacements
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Références créées par le branchement des vues
Lorsque vous créez une vue de branchement dans StarTeam, chaque dossier ou élément automatiquement partagé
de la vue parent à la vue enfant acquiert une référence supplémentaire. Dans la hiérarchie des vues (que vous
pouvez afficher avec Vue
Sélectionner une vue), la nouvelle référence est un enfant de la référence d'origine.

Références des dossiers créées par le branchement des vues
Supposons que la version 1.0 de Big Product soit livrée, le responsable de l'équipe crée une vue de branchement
(basée sur la date de livraison de la version 1.0) utilisable pour les service packs, tandis que le développement de
la version 2.0 se poursuit dans la vue racine du projet. Le résultat de ces actions serait la hiérarchie de vues suivante :

♦ Big Product
♦

Big Product 1.0 Plus Service Packs

♦

Reference view for reviewers

A ce stade, deux références s'affichent dans la boîte de dialogue Références du dossier. Lorsque vous êtes dans
la vue racine, Big Product, la boîte de dialogue Références du dossier affichée pour le dossier Source Code contient
les informations suivantes :

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.2

♦ Big Product::Big Product\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2
Lorsque vous êtes dans la vue enfant, Big Product 1.0 Plus Service Packs, la boîte de dialogue Références du
dossier affichée pour le dossier Source Code contient les informations suivantes :

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.2

♦ Big Product::Big Product\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2
indique la référence qui représente le dossier ou l'élément actuellement
L'icône En cours (Vous êtes ici)
sélectionné. Sinon, cette boîte de dialogue contient les mêmes informations, quelle que soit la vue dans laquelle
vous avez sélectionné le dossier. StarTeam indente la référence d'une vue enfant placée sous la référence de son
parent. Les références en gras indiquent les révisions du dossier ou de l'élément qui sont des descendants du
dossier ou de l'élément portant l'icône En cours (Vous êtes ici)
. En d'autres termes, le dossier ou l'élément en
cours fait partie de l'historique des révisions en gras.
Dans les deux exemples précédents, les deux références sont en gras. Dans l'exemple suivant, ce n'est pas le cas.
En effet, les propriétés des dossiers Source Code ont été modifiées à la fois dans la vue parent et dans la vue enfant.
Le dossier du parent a maintenant la révision 1.3 et le dossier de l'enfant, la révision 1.2.1.0. Les historiques des
deux dossiers ont pris des directions différentes.

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.3
Big Product::BigProduct\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2.1.0

Le dossier en cours étant un descendant de lui-même, il apparaît toujours en gras. Toutefois, comme il a changé
depuis le dossier parent, il n'apparaît plus dans l'historique du dossier en cours. En conséquence, la boîte de dialogue
Références du dossier affichée pour le dossier parent contiendrait les informations suivantes :

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code, 1.3

♦ Big Product::BigProduct\Big Product 1.0 Plus Service Packs::Big Product\Source Code, 1.2.1.0
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Références des fichiers créées par le branchement des vues
Lorsque vous observez l'historique d'un dossier ou d'un élément, vous consultez ses ancêtres, et non ses
descendants. Toutefois, si vous modifiez la dernière révision dans un emplacement et que cette révision est un
ancêtre de la dernière révision dans un autre emplacement, vous pouvez souhaiter appliquer également vos
modifications à la dernière révision du deuxième emplacement (le descendant du premier objet). Pour savoir si une
révision possède des descendants, vous devez examiner ses références. Considérons l'exemple suivant qui
présente les références d'un fichier (AUDITSCC.DOC) :

♦

Help Files::Help Files::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.8

♦

Help Files::Help Files\Freeze Check::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1

♦

Help Files::Help Files\Freeze Check::New View2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.1.1.0

♦
♦

Help Files::Help Files\varc::Help Files\starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.6
Help Files::Help Files\variant 2::starteamp::AUDITSCC.DOC, 1.2

Comme indiqué par la mise en gras, si la révision en cours est 1.6, alors 1.8 est son seul descendant. Cela signifie
également que la révision 1.6 devrait figurer dans l'historique de 1.8.
Si un défaut est trouvé dans la révision 1.6 de AUDITSCC.DOC, la mise en gras vous aide à déterminer les
descendants de 1.6 pouvant également nécessiter le correctif. Dans ce cas, 1.8 peut nécessiter une mise à jour.
Les autres références sont pour les révisions du fichier qui :

♦ Ont déjà divergé (création de branche) et peuvent être assez différentes du fichier en cours.
♦ Sont des ancêtres du fichier en cours et moins susceptibles de nécessiter une modification. Par exemple, elles

peuvent se trouver dans des vues en lecture seule ou n'être plus utilisées. Quelle que soit la raison du décalage,
les ancêtres pourraient nécessiter davantage de travail que les seules modifications sur le point d'être
archivées.

Vous devez vérifier les descendants avant de créer (et peut-être après avoir créé) une nouvelle révision d'un dossier
ou d'un élément. Avant que la modification ne devienne une nouvelle révision dans l'application, vous pouvez
examiner les descendants. Après, vous pouvez voir quelles sont les autres références qui ont le même numéro de
révision que le dossier ou que l'élément que vous venez de modifier. Si elles portent, aussi, le nouveau numéro de
révision, elles traduisent, aussi, la nouvelle modification. Par exemple, le fichier peut être flottant dans les autres
vues.
Concepts associés
Options de branchement
Références créées en ajoutant des éléments aux vues
Références créées par le partage manuel des objets
Références créées par le déplacement des objets
Comprendre les références
Procédures associées
Affichage des références des emplacements

199

Références créées en ajoutant des éléments aux vues
L'ajout d'un nouveau dossier ou d'un nouvel élément à une vue parent ou à une vue enfant peut aboutir à une ou à
deux références, selon la relation qui existe entre les deux vues.
Si la vue enfant est une vue flottante de branchement, StarTeam crée une référence dans chaque vue lorsqu'un
nouveau dossier ou un nouvel élément est ajouté au parent.
Si la vue enfant est une vue flottante de branchement créée avec l'option Ne créer aucune branche, StarTeam crée
une référence dans chaque vue lorsqu'un nouveau dossier ou un nouveau élément est ajouté à l'enfant.

Flottement vers le bas de la hiérarchie des vues
Lorsqu'une vue a une vue enfant de branchement (créée avec Ne créer aucune branche ou avec Toujours créer
des branches) et que la vue enfant est flottante, tout dossier ou élément ajouté à la vue parent est visible dans les
deux vues. L'historique du dossier ou de l'élément indique la vue dans laquelle l'objet a été créé, mais la hiérarchie
des références affiche la référence qui identifie la vue parent en tant que référence parent.
Par exemple, si vous ajoutez un fichier à la vue parent, son historique dans l'une des vues présente le nom de la
vue parent, jusqu'au branchement du fichier dans la vue enfant.
Le tableau suivant présente l'historique de la vue parent pour un fichier ayant été ajouté à la vue parent et flottant
vers le bas.
Astuce : Vous pouvez examiner l'historique d'un élément sur l'onglet Historique du client.
Vue

Révision Révision de branche

Big Product 2

1.1

Big Product 1

1.0

Le tableau suivant présente l'historique de la vue enfant pour un fichier ayant été ajouté à la vue parent et flottant
vers le bas. L'historique du fichier affiche le nom de la vue à partir de laquelle le fichier a été initialement ajouté à
l'application, jusqu'au branchement du fichier. Il affiche ensuite le nom de la vue dans laquelle une branche a été
créée pour le fichier.
Vue

Révision Révision de branche

branch none floating 3

1.1.1.0

Big Product

2

1.1

Big Product

1

1.0

Si vous aviez affiché l'onglet Références de ce fichier (marketshares.doc) après qu'il ait créé une branche dans la
vue enfant, vous auriez vu les informations suivantes :

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Marketing Documents::marketshares.doc, 1.1
Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Marketing
Documents::marketshares.doc, 1.1.1.0

Notez que l'historique affiche clairement la vue parent comme Big Product avant le branchement du fichier.
L'historique et les références des dossiers et des éléments ajoutés à la vue parent sont similaires à ceux des dossiers
et des éléments présents dans la vue parent au moment de la création de la vue enfant.
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Remarque : Les noms des vues de ces exemples ont été choisis pour en faciliter la compréhension. Vous
n'affecterez probablement jamais à une vue le nom parent view, ni l'un des autres noms spécifiés dans
les exemples.

Flottement vers le haut de la hiérarchie des vues
Lorsqu'une vue a une vue enfant de branchement (créée avec l'option Ne créer aucune branche) et que la vue
enfant est flottante, tout dossier ou élément ajouté à la vue enfant est visible dans les deux vues. Ce n'est pas le
cas des vues enfant flottantes de branchement créées à l'aide de l'option Toujours créer des branches.
L'historique du dossier ou de l'élément indique la vue dans laquelle l'objet a été créé, mais la hiérarchie des
références affiche toujours une référence qui identifie la vue parent en tant que référence parent.
Le tableau suivant présente l'historique dans la vue parent d'un fichier ayant été ajouté à la vue enfant et flottant
vers le haut. Bien qu'il s'agisse de l'historique de la vue parent, il affiche le nom de la vue à partir de laquelle le fichier
a été initialement ajouté à l'application.
Vue

Révision Révision de branche

branch none floating 3

1.2

branch none floating 2

1.1

branch none floating 1

1.0

Le tableau suivant présente l'historique dans la vue enfant d'un fichier ayant été ajouté à la vue enfant et flottant
vers le haut. L'historique du fichier affiche le nom de la vue à partir de laquelle le fichier a été initialement ajouté à
l'application, jusqu'au branchement du fichier. Il affiche ensuite le nom de la vue dans laquelle une branche a été
créée pour le fichier. Dans ce cas, ces deux vues deviennent simplement la même vue.
Vue

Révision Révision de branche

branch none floating 3

1.1.1.0

branch none floating 2

1.1

branch none floating 1

1.0

Lorsque vous voyez la hiérarchie des références d'un fichier flottant vers le haut, vous ne pouvez pas dire que le
fichier a été ajouté à l'application depuis la vue enfant de branchement, et vous devez consulter l'historique du fichier
(sur l'onglet Historique) pour savoir d'où venait le fichier. Par exemple, l'onglet Référence contiendrait la hiérarchie
de références suivante pour le fichier slant.doc qui flottait vers le haut :

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code\Timeout::slant.doc, 1.2
Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Source Code\Timeout::slant.doc,
1.1.1.0

Flottement vers le haut et vers le bas dans la hiérarchie des vues
Si l'arborescence des vues est profonde (la vue racine possède des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc.),
l'utilisation de vues flottantes de branchement peut créer une certaine confusion. Par exemple, supposons que vous
ajoutiez un fichier à un petit-enfant de la vue racine. Supposons par ailleurs que cette vue petit-enfant ait été créée
à l'aide de l'option Ne créer aucune branche et que son parent (un enfant de la vue racine) ait également été créé
à l'aide de l'option Ne créer aucune branche. Le fichier ajouté peut flotter vers le haut jusqu'aux parent et grandparent de la vue en cours à partir desquels il pourra flotter vers le bas jusqu'à la vue en cours. Cela conduit à :
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♦ Une référence au fichier dans la vue en cours
♦ Une référence au fichier dans le parent de la vue en cours (le résultat du flottement vers le haut depuis la vue
en cours)

♦ Une référence au fichier dans la vue racine (le résultat du flottement vers le haut depuis le parent de la vue
en cours)

Davantage de références sont créées si la vue en cours possède des enfants, des petits-enfants, etc., flottants.
D'autres encore sont créées si la vue racine ou parent possède des enfants flottants outre ceux mentionnés cidessus.
Concepts associés
Options de branchement
Comprendre les références
Références créées par le branchement des vues
Références créées par le partage manuel des objets
Références créées par le déplacement des objets
Procédures associées
Affichage des références des emplacements
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Références créées par le partage manuel des objets
Lorsque vous partagez un dossier ou un élément d'un emplacement vers un autre (dans la même vue ou dans une
vue différente), une référence supplémentaire est créée pour cet objet dans le nouvel emplacement. La référence
du nouveau dossier ou du nouvel élément devient un enfant de la référence du dossier ou de l'élément partagé.

Exemple de hiérarchie des références pour un fichier partagé manuellement
L'exemple suivant montre deux références pour un fichier nommé timeout.cpp. Le fichier a été partagé manuellement
depuis un dossier nommé Source Code vers un dossier nommé Timeout, chacun situé dans la même vue. Notez
que la seconde référence est basée sur la première mais créée comme un sous-produit de la création d'une vue de
branchement.

♦
♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code::timeout.cpp, 1.0
Big Product::Big Product::Big Product\Source Code::Timeout::timeout.cpp, 1.0

L'application ne distingue pas les références en fonction des événements qui sont à l'origine de leur création.
Toutefois, vous pouvez déduire de la hiérarchie que la première référence est la source de la seconde, car la seconde
référence apparaît en retrait sous la première. Vous pouvez aussi dire, puisqu'elles sont dans la même vue, qu'un
partage ou qu'un déplacement manuel a été effectué. La seconde référence serait dans une vue différente si elle
avait été créée automatiquement à la création d'une vue enfant.
Un dossier ou un élément partagé peut créer une branche mais cette hypothèse peut ne jamais se réaliser. Malgré
tout, son historique appartient partiellement à l'historique du dossier ou de l'élément d'origine.

Flottement vers le haut et vers le bas dans la hiérarchie des vues
Si l'arborescence des vues est profonde (la vue racine possède des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc.),
l'utilisation de vues flottantes de branchement peut créer une certaine confusion. Supposons que toutes les vues,
à l'exception de la vue racine, créent une branche et flottent. A son nouvel emplacement, suivant la façon dont les
vues ont été créées, le dossier ou l'élément que vous avez partagé peut flotter :

♦ Vers le haut de la hiérarchie des vues, depuis la vue destinataire vers la vue racine
♦ Vers le bas en direction de tous les enfants, petits-enfants, etc., de la vue destinataire
♦ Depuis les parents, grands-parents, etc., de la vue destinataire vers tous leurs autres enfants
Cela peut résulter en une référence au dossier ou à l'élément du nouvel emplacement, dans chaque vue de la
hiérarchie des vues du projet. La plupart de ces vues peuvent déjà avoir une référence au dossier ou à l'élément
dans son ancien emplacement.
L'exemple suivant présente toutes les références créées en partageant un fichier nommé shared within child
view.doc d'un emplacement de la vue branch none floating vers un autre emplacement de cette même vue. Les
trois premières références sont celles qui existaient préalablement à l'opération de partage. La quatrième référence
est la nouvelle référence dans le dossier racine. Elle est présentée comme un enfant du premier emplacement dans
la vue branch none floating en raison du flottement vers le haut depuis cette vue. Les cinquième et sixième références
résultent du flottement des références vers le bas jusqu'à la vue enfant de la vue branch none floating.

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Online Help::shared within child view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Online Help::shared within child
view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating 2::Big Product\Online
Help::shared within child view.doc, 1.0
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♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code:;shared within child view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Source Code::shared within
child view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating 2::Big Product\Source
Code::shared within child view, 1.0

L'exemple suivant montre que le fichier shareall.doc n'a existé que dans la vue branch all floating avant d'être partagé
avec une autre vue. La référence au dossier racine démarre les références résultant de l'opération de partage.
Toutefois, la vue destinataire aurait pu être l'une des autres vues, car le fichier pourrait flotter vers le haut jusqu'à
la racine, et ensuite vers le bas. Dans ce sens, une seconde référence a été créée dans la vue branch all floating.

♦

Big Product::Big Product::branch all floating::Big Product\Marketing Documents::shareall.doc,
1.0

♦

Big Product::Big Product::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch all floating::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product::shareall.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2::Big
Product::shareall.doc, 1.0

♦ .

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating 2\branch none
floating3::Big Product::shareall.doc, 1.0

Concepts associés
Options de branchement
Comprendre les références
Références créées par le branchement des vues
Références créées en ajoutant des éléments aux vues
Références créées par le déplacement des objets
Procédures associées
Affichage des références des emplacements
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Références créées par le déplacement des objets
Lorsque vous déplacez un dossier ou un élément d'un emplacement à un autre au sein de la même vue, StarTeam
supprime l'objet de l'ancien emplacement et le réinstallé dans le nouvel emplacement. Toutefois, des effets
secondaires inattendus peuvent apparaître dans le parent et dans les enfants de la vue si l'une de ces vues est
flottante. En effet, la copie à l'ancien emplacement n'est pas supprimée, sauf dans la vue en cours. Les vues parent
et enfant peuvent finir par posséder deux références (l'une à l'ancien emplacement, l'autre au nouvel emplacement),
au lieu d'une seule référence au nouvel emplacement.

Exemples de hiérarchie de références
Supposons que vous déplaciez le fichier timeout.doc du dossier Marketing Documentation vers le dossier
Timeout d'une vue n'ayant pas de vues enfant de branchement.
Les deux exemples suivants présentent les références pour ce fichier avant et après le déplacement. Le nombre de
références est le même ; seul le chemin d'accès au fichier a changé. Le fichier a été supprimé de son emplacement
d'origine et ajouté à son nouvel emplacement.
Avant le déplacement :

Big Product::Big Product::Big Product\Marketing Documents::timeout.doc, 1.0

Après le déplacement :

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code\Timeout::timeout.doc, 1.0

Toutefois, supposons que cette vue possède une vue enfant ayant été créée sans couper la connexion au parent
(en d'autres termes, la vue enfant est branchée et flottante). Dans la vue enfant, si le fichier déplacé n'a pas encore
été branché, il n'est pas supprimé de son ancien emplacement car vous pourriez vraiment avoir besoin qu'il y reste
encore. Toutefois, il est ajouté au nouvel emplacement car il est considéré comme une modification du parent qui
doit être reflétée dans l'enfant.
Notez que le fichier n'a qu'une référence dans le parent, mais il a en deux dans la vue enfant.
Big Product::Big Product::Big Product\Source Code\Timeout::timeout.doc, 1.0

♦
♦

Big Product::Big Product\branched floating::Big Product\Marketing Documents::timeout.doc,
1.0

♦

Big Product::Big Product\branched floating::Big Product\Source Code\Timeout::timeout.doc,
1.0

Certains utilisateurs de StarTeam trient les éléments à l'aide des dossiers. Par exemple, ils décident de créer une
série de dossiers dans une vue pour classer les demandes de modification selon des critères tels que :

♦ Seront définitivement dans la prochaine release
♦ Sont à l'étude pour la prochaine release (selon le temps disponible)
Ces demandes de modification sont généralement déplacées du dossier racine vers l'un des dossiers de tri, ou
réorganisées et déplacées ultérieurement d'un dossier de tri à un autre. C'est une commodité de la vue en cours,
mais cela peut générer de multiples références dans une vue enfant ou parent. Si la hiérarchie des vues est profonde,
les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, etc., de la vue en cours peuvent être affectés. Les utilisateurs
qui utilisent de tels systèmes créent généralement des vues enfant non flottantes.

Flottement vers le haut et vers le bas dans la hiérarchie des vues
Si l'arborescence des vues est profonde (la vue racine possède des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc.),
l'utilisation de vues flottantes de branchement peut créer une certaine confusion. Supposons que toutes les vues,
à l'exception de la vue racine, créent une branche et flottent. A son nouvel emplacement, le dossier ou l'élément
que vous déplacez peut flotter :
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♦ Vers le haut de la hiérarchie des vues, depuis la vue destinataire vers la vue racine
♦ Vers le bas en direction de tous les enfants, petits-enfants, etc., de la vue destinataire
♦ Depuis les parents, grands-parents, etc., de la vue destinataire vers tous leurs autres enfants.
Une opération de déplacement génère une référence de moins au dossier ou à l'élément déplacé dans la vue à
partir de laquelle il a été déplacé, et une référence de plus à celui-ci dans la vue destinataire.
L'exemple suivant montre que le fichier move within parent view a été déplacé d'un emplacement de la vue racine
vers un autre emplacement de cette même vue (c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule référence à ce
fichier dans cette vue). Initialement, le fichier a été référencé dans cinq vues. Le déplacement a généré une nouvelle
référence dans toutes les vues enfant du dossier racine, en attribuant à chacune d'elles deux références au fichier
déplacé (une référence dans son emplacement d'origine et une autre dans son nouvel emplacement).

♦

Big Product::Big Product::Big Product\Source Code::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch all floating::Big Product::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product::moved within parent view.doc,
1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2::Big Product::moved
within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2\branch none
floating3::Big Product::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch all floating::Big Product\Source Code::moved within parent
view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating::Big Product\Source Code::moved within parent
view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2::Big Product\Source
Code::moved within parent view.doc, 1.0

♦

Big Product::Big Product\branch none floating\branch none floating2\branch none
floating3::Big Product\Source Code::moved within parent view.doc, 1.0

Concepts associés
Options de branchement
Comprendre les références
Références créées par le branchement des vues
Références créées en ajoutant des éléments aux vues
Références créées par le partage manuel des objets
Procédures associées
Affichage des références des emplacements
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Eléments de processus, liens de processus et tâches de processus
Cette section traite de l'utilisation des éléments de processus améliorés, des liens de processus améliorés et des
tâches de processus permettant de suivre les packages de modifications.
Dans cette section
Présentation des éléments de processus
Présente les éléments de processus.
Eléments de processus et liens de processus
Explique les liens des éléments de processus.
Règles de processus
Explique comment chaque opération d'ajout ou d'archivage de fichier à l'intérieur d'un projet peut exiger
d'être liée à un élément de processus spécifique.
Tâches de processus et liens de processus améliorés
Introduit les liens de processus améliorés et les tâches de processus.
Eléments de processus actif
Explique les éléments de processus actif.
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Présentation des éléments de processus
Les pratiques de développement modernes demandent un contrôle toujours plus poussé de l'ensemble du
processus de développement. StarTeam permet aux développeurs de suivre un processus de développement sûr,
garantissant que toutes les modifications de contenus de fichiers soient liées à une demande de modification, à une
exigence ou à une tâche. Les éléments utilisés de cette façon sont appelés éléments de processus.
Un élément de processus est précisément une demande de modification, une tâche ou une exigence spécifiée par
l'utilisateur comme la raison d'effectuer un certain ensemble de modifications. Les éléments de processus sont pris
en charge par les boîtes de dialogue Ajout de fichiers et Archivage. Ainsi, le code source et le contenu sont
modifiés uniquement pour répondre à des objectifs clairement définis et approuvés, tels qu'exprimés dans l'élément
de processus.

Eléments de processus hors de vues
Historiquement, le client StarTeam permettait la sélection d'un élément de processus uniquement depuis la vue en
cours. Cette fonctionnalité est pratique dans de nombreux processus, mais elle ne supporte pas un processus où
les demandes de modification, les tâches ou les exigences résident dans une autre vue que les fichiers de code
source.
Pour prendre en charge le processus hors de vues, le client StarTeam vous permet maintenant de choisir un élément
de processus valide pour une opération d'ajout ou d'archivage de fichier, à partir de n'importe quelle vue située sur
le même serveur que les fichiers à valider. Vous pouvez choisir un élément sélectionné dans le volet Eléments
comme élément de processus actif pour la vue en cours, une vue ouverte sur le même serveur ou une vue différente
sur le même serveur.
Egalement, le bouton Elément de processus actif de la barre d'outils contient une liste déroulante vous permettant
de sélectionner l'élément de processus actif dans n'importe quelle vue ouverte.

Utilisation des éléments de processus
L'utilisation des éléments de processus vous permet de lier et de suivre les modifications apportées à vos fichiers,
même si vous n'êtes pas obligé d'appliquer des règles de processus, ni aucun autre membre de votre équipe.
Remarque : L'administrateur StarTeam peut imposer l'usage d'éléments de processus pour un projet en établissant
des règles de processus. Vous définissez des règles de processus dans la boîte de dialogue
Propriétés du projet. Les règles de processus spécifient que des éléments de processus doivent être
utilisés lors de l'archivage des fichiers et elles déterminent le type des éléments pouvant être utilisés
comme éléments de processus.
Si des règles de processus sont en vigueur, vous devez lier et épingler à un élément de processus tous les fichiers
que vous ajoutez ou archivez.

♦ Dans le modèle de liaison standard, cette action épingle une extrémité du lien à une tâche spéciale appelée
élément de processus et l'autre extrémité au nouveau fichier ou à la nouvelle révision.

♦ Dans le modèle amélioré, cette action épingle une extrémité du lien à l'élément de processus et l'autre extrémité

à une tâche spéciale appelée tâche de processus, qui est créée automatiquement et maintenue par StarTeam.
La tâche de processus est ensuite liée au nouveau fichier ou à la nouvelle révision. Notez que si vous utilisez
une tâche comme élément de processus, le modèle de liaison amélioré utilise toujours une seconde tâche
dans le rôle de la tâche de processus.

Si aucune règle de processus n'est en vigueur, vous pouvez quand même tirer parti de la liaison et du suivi, qui sont
autorisés avec les processus. En ajoutant ou en archivant des fichiers, vous indiquez que les nouvelles révisions
de ces fichiers doivent être liées et épinglées à un élément de processus spécifique. Vous sélectionnez pour cela
une demande de modification, une exigence ou une tâche comme élément de processus de l'opération. Vous pouvez
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en même temps marquer la demande de modification comme corrigée, l'exigence comme terminée ou la tâche
comme achevée.
Remarque : Si un élément de processus actif est disponible, la boîte de dialogue Archivage remplit
automatiquement le champ Elément de processus.
L'utilisation des éléments de processus vous permet de clairement savoir ceci :

♦ Quelles révisions de fichiers sont associées à une demande de modification ou la corrigent.
♦ Quelles révisions de fichiers sont associées à une exigence ou l'achèvent.
♦ Quelles révisions de fichiers sont associées à une tâche particulière ou la terminent.
Chaque vue peut avoir un élément de processus actif différent. En passant d'une vue à une autre, vous voyez
changer les informations sur l'élément de processus affichées par la barre d'état.

Comportement des éléments de processus
Dans le contexte d'une opération d'ajout ou d'archivage de fichier dans une vue donnée, un élément de processus
se comporte soit selon les règles du modèle standard, soit selon celles du modèle amélioré.

♦ Un élément de processus qui se comporte selon le modèle standard est appelé un élément de processus

standard. Des liens sont créés depuis l'élément de processus vers chaque fichier dont le contenu a changé
dans le cadre de l'activité. Ultérieurement, vous pouvez voir les modifications qui ont été faites dans le cadre
de l'activité, en examinant les liens de l'élément de processus approprié.

♦ Un élément de processus qui se comporte selon le modèle amélioré pour une opération donnée est appelé
un élément de processus amélioré.

Ces deux modèles de liaison sont décrits avec davantage de détails, plus loin dans cette section.

Eléments de processus et tâches de processus
Les éléments de processus agissent comme des conteneurs de modifications légers. Ils fournissent la traçabilité,
en vous permettant de suivre les modifications apportées aux fichiers selon leur objectif ou leur contexte. Ils
fournissent également un moyen d'identifier des révisions de fichier pour une demande de modification, une tâche
ou une exigence spécifique, afin que, par exemple, vous puissiez attacher ces révisions à une étiquette de vue ou
de révision.
En particulier :

♦ L'élément de processus peut être une demande de modification, une tâche ou une exigence.
♦ L'élément de processus peut résider dans n'importe quelle vue. Il n'est pas forcé de résider dans la vue où
sont effectuées les modifications.

Quand vous utilisez des liens de processus améliorés dans un projet,

♦ Chaque élément de processus est associé au maximum à une tâche de processus à l'état actif par vue.
♦ Une tâche de processus est spécifique à la vue.
♦ Une tâche de processus pour une opération d'ajout ou d'archivage de fichier donnée est toujours créée

automatiquement. Par exemple, si vous sélectionnez une demande de modification comme élément de
processus, StarTeam crée automatiquement si nécessaire la tâche associée et attache automatiquement les
liens de processus à cette tâche et non pas à la demande de modification.
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Remarque : Les tâches de processus ne sont plus utilisées dans les sessions VCM. Un objet package de
modifications est créé par la session VCM pour suivre toutes les modifications d'une même session
VCM.

Sélection des éléments de processus
Le client StarTeam permet à un élément de processus d'être sélectionné comme élément de processus actif, ce qui
a pour résultat l'utilisation par défaut de cet élément de processus dans les boîtes de dialogue Ajout de fichiers et
Archivage de fichiers. Les boîtes de dialogue Ajout de fichiers et Archivage de fichiers vous permettent
également de modifier l'élément de processus actif avant d'ajouter ou d'archiver des fichiers.
Concepts associés
Demandes de modification
Exigences
Tâches
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
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Eléments de processus et liens de processus
Un lien est une relation entre deux éléments. StarTeam peut lier deux éléments du même référentiel, sans
considération de projet ni de vue. Vous pouvez utiliser les liens pour former des associations entre éléments pour
toutes sortes de raisons. Par exemple, vous pouvez lier une exigence à un document de conception, une demande
de modification à une instance dupliquée du même défaut, une tâche à une spécification de conception, etc.
Un élément de processus est une demande de modification, une tâche ou une exigence, servant de contexte à un
ensemble de modifications de contenus de fichiers. Les éléments de processus peuvent être utilisés dans n'importe
quelle vue pour des opérations d'ajout ou d'archivage des fichiers, mais certains projets les requièrent. Plus encore,
les propriétés de projet permettent de définir les types d'éléments possibles et les états autorisés pour chacun de
ces types d'éléments.

Points de terminaison d'un lien
Chaque point de terminaison d'un lien pointe sur un élément spécifique. Un point de terminaison stocke toujours la
révision initiale pour laquelle le lien était correct. Un point de terminaison peut être épinglé à une révision spécifique
ou flotter vers la dernière révision référencée par l'élément. Un lien a aussi une propriété de commentaire permettant
de le décrire, de préciser les raisons de sa mise à jour, etc. Les liens sont gérés par version ; cela signifie que, si
vous regardez une configuration historique d'une vue, vous verrez les liens tels qu'ils existaient au moment de la
capture historique.

Liens de processus : standard et améliorés
Un lien de processus est un lien StarTeam qui sert à indiquer quelle est la révision d'un fichier ou d'un dossier qui
relève d'une modification particulière. Les liens de processus sont toujours épinglés à une révision spécifique d'un
élément à leurs deux extrémités. Les liens dont les points de terminaison sont flottants ne sont jamais considérés
comme des liens de processus.
StarTeam propose deux modèles d'implémentation des liens de processus : Le modèle standard et le modèle
amélioré.

Liens de processus et éléments de processus standard
Les premiers liens de processus StarTeam ont été créés selon le modèle standard. Dans ce modèle, une extrémité
de chaque lien de processus est vers un élément de processus. L'autre extrémité est vers un fichier modifié.
Par exemple,
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Lorsque vous ajoutez ou archivez des fichiers à la vue d'un projet qui utilise les liens de processus standard, vous
sélectionnez l'élément de processus auquel vos fichiers seront liés. Un lien de processus sera créé pour chacun
des fichiers de l'opération. Une extrémité de la liaison sera épinglée à la nouvelle révision du fichier et l'autre
extrémité sera épinglée à la révision en cours de la demande de modification, de l'exigence ou de la tâche.
Dans le processus d'ajout ou d'archivage des fichiers, vous pouvez modifier l'état d'une demande de modification
pour le définir par Corrigé, l'état d'une exigence pour le définir par Achevé ou l'état d'une tâche pour le définir par
Terminé. Si l'élément de processus acquiert l'état corrigé, achevé ou terminé, chaque nouvelle révision du fichier
est épinglée à la nouvelle révision de l'élément de processus, celle ayant l'état correct.
Remarque : Si vous avez sélectionné comme élément de processus une exigence désactivée, telle qu'une
exigence en lecture seule, publiée vers StarTeam depuis CaliberRM, elle ne peut pas être marquée
comme étant achevée.
Lorsque l'application lie un fichier à un élément de processus par plusieurs opérations d'ajout et d'archivage, elle
met à jour le lien existant au lieu d'en créer un nouveau. Par conséquent, quel que soit le nombre de révisions du
même fichier ayant été épinglées aux révisions du même élément de processus, la révision la plus récente du fichier
épinglée à l'élément de processus est la seule qui soit spécifiée dans les propriétés de lien. Pour déterminer quelles
sont les révisions de fichiers associées à un élément de processus, vous pouvez examiner les liens de cet élément.

Eléments de processus et liens de processus améliorés
StarTeam permet désormais l'utilisation d'éléments et de liens de processus améliorés. Dans le modèle amélioré,
on distingue l'élément de processus (c'est-à-dire l'élément spécifié comme étant la raison d'effectuer un ensemble
donné de modifications) et la tâche qui représente le fait d'effectuer les modifications appropriées dans une vue
particulière. Les modifications sont liées indirectement à l'élément de processus, par le biais d'une tâche de
processus.
Par exemple,
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Dans ce modèle, l'élément de processus est lié à chaque tâche de processus qui en relève ; chaque tâche contient
les liens de processus décrivant les modifications nécessaires à une opération d'ajout ou d'archivage de fichier.
Dans le modèle amélioré, un nouveau lien de processus est créé pour chaque nouvelle révision d'un fichier créée
lors d'une opération d'ajout ou d'archivage. Le lien est épinglé par une extrémité à la dernière révision de la tâche
de processus, et épinglé par l'autre extrémité à la nouvelle révision du fichier. Dans le modèle amélioré, StarTeam
crée toujours un nouveau lien de processus plutôt que de remplacer un lien de processus existant.
Un des avantages du modèle amélioré tient au fait que StarTeam suit chaque révision du fichier en relation avec
l'élément de processus en utilisant un lien séparé et non en mettant en permanence à jour un lien unique avec
chacune des mises à jour du même fichier. Un autre avantage est qu'un même élément de processus peut servir à
suivre les modifications des fichiers dans plusieurs vues même lorsque différents partages du même fichier sont
modifiés. Avec le modèle standard, un lien entre un élément de processus et un fichier dans une vue peut avoir des
effets secondaires invalidant les liens entre l'élément de processus et un partage du même fichier dans une autre
vue.
Remarque : Pour être considéré comme lien de processus, le lien doit être épinglé à ses deux points de
terminaison. De plus, une des extrémités doit se référer à un fichier ou à un dossier.
Vous pouvez choisir d'utiliser les liens de processus améliorés au niveau d'un projet en cochant Activer les liens
de processus améliorés sur la page Règles du processus des Propriétés du projet.
Un administrateur de serveur peut aussi activer et désactiver l'utilisation des liens de processus améliorés dans tous
les projets créés sur un serveur spécifique. Lors de la configuration d'un serveur, l'administrateur de serveur peut
spécifier une, ou deux, des actions suivantes :

♦ Activer et désactiver les liens de processus améliorés pour tous les projets.
♦ Activer et désactiver les liens de processus améliorés pour les nouveaux projets.
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Liaison externe
Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de liaison externe qui apporte la possibilité d'effectuer des liaisons entre
éléments de différents serveurs (liaison élément vers élément entre serveurs). A la base, le processus de création
de liens externes est le même que celui de la création de liens entre éléments d'un même serveur.

♦ Les opérations de liaison disponibles pour les liens standard, comme Créer un lien, Achever le lien, ainsi que

les opérations glisser-déplacer, sont toutes disponibles pour les liens externes. Pour créer des liens externes,
les projets des deux serveurs contenant les éléments à lier doivent être ouverts en même temps dans le Client
multiplate-forme.

♦ Les liens externes sont surfacés dans le volet Liens, où des modifications ont été ajoutées pour montrer la

différence entre les liens internes et externes. Par exemple, il y a une nouvelle icône de lien externe pour
différencier les liens externes des liens standard. Il y a également une case à cocher permettant d'afficher ou
de cacher les liens externes.

♦ Le volet Lien vous donne aussi la possibilité de rechercher des liens externes sur tous les serveurs auxquels
vous êtes connecté.

♦ Quand vous créez un lien externe, les détails de l'élément du lien externe sur le volet Lien sont représentés
par une URL contenant l'identité unique de cet élément.

♦ Les options des liens externes sont les mêmes que pour les liens standard, comme la possibilité de voir les

propriétés des liens. Cependant, les options de lien flottant et épinglé ne sont pas disponibles pour les liens
externes.

♦ Les liens externes ont une direction, de sorte que si vous visualisez le lien externe depuis l'élément source du

lien, comme une demande de modification, ou l'élément sur le serveur externe, comme le fichier à lier à la
demande de modification, les informations source et cible restent toujours les mêmes et ne changent pas en
fonction de l'élément que vous avez sélectionné.

♦ Vous ne pouvez créer des liens externes que vers des éléments se trouvant sur un serveur StarTeam 2009
et vous devez utiliser le client multiplate-forme StarTeam 2009. Seul l'élément source du lien externe doit
résider sur un serveur StarTeam 2009.

♦ Vous ne pouvez pas créer de liens externes vers ou entre packages de modifications.
♦ Certaines informations disponibles pour les liens standard ne le sont pas pour les liens externes car toutes les
informations de l'élément externe ne sont pas disponibles, comme l'état du fichier, par qui le fichier a été
verrouillé sur le serveur externe, le chemin d'accès du dossier de l'élément et le dossier dans lequel se trouve
réellement l'élément.

♦ Les boîtes de dialogue Droits d'accès contiennent maintenant les droits d'accès de niveau conteneur Liens
externes.

Rapports sur les liens
StarTeam vous permet d'imprimer des rapports sur les liens associés aux éléments de processus. Vous avez la
possibilité d'imprimer tous les liens associés à un élément de processus, ou limiter le rapport aux seuls liens
améliorés. Le reporting est accessible dans l'option de menu Rapports de chaque type d'élément de processus.
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Concepts associés
Présentation des éléments de processus
Règles de processus
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
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Règles de processus
Pour chaque projet il est possible d'imposer l'utilisation d'éléments de processus en spécifiant certaines règles de
processus. Quand elles sont en vigueur, les règles de processus exigent que vous déterminiez un lien vers un
élément de processus spécifique (demande de modification, exigence ou tâche) pour les opérations d'ajout ou
d'archivage de fichier dans le projet.

Examen des règles de processus
Vous pouvez déterminer si des règles de processus sont en vigueur pour un projet spécifique – et quelles sont ces
règles – en examinant les propriétés du projet. Si vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires à cette
opération, demandez à votre administrateur quels sont les éléments de processus appliqués au projet et les
restrictions qui en découlent.
Pour définir des règles de processus, vous devez disposer des droits d'accès permettant de modifier les propriétés
de projet. Généralement, seuls les responsables d'équipe et les administrateurs détiennent ces droits. Pour utiliser
des éléments de processus, les utilisateurs doivent posséder les droits d'accès nécessaires, c'est-à-dire les droits
de :

♦ Voir et modifier les types des éléments servant d'éléments de processus dans la vue de projet.
♦ Créer et modifier des liens sur les fichiers et sur les éléments de processus.
♦ Voir et créer des tâches, et établir des liens vers les tâches si vous utilisez le modèle amélioré.

Avantages des règles de processus
L'établissement d'un système de règles de processus vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

♦ Imposer l'utilisation d'éléments de processus chaque fois que des fichiers sont ajoutés ou archivés dans le
projet.

♦ Stipuler que seuls des types d'éléments ayant un état spécifique peuvent servir d'éléments de processus dans
le projet.

Si les règles de processus ne sont pas appliquées, la liaison et l'épinglage à un élément de processus au cours de
l'ajout et de l'archivage est optionnel, et vous pouvez sélectionner n'importe quelle demande de modifiction, exigence
ou tâche en tant qu'élément de processus, indépendamment de son état.
Remarque : Vous pouvez sélectionner une demande de modification, une exigence ou une tâche comme Elément
de processus actif avant d'ajouter ou d'archiver des fichiers, de sorte que cet élément de processus
soit automatiquement utilisé lors de l'archivage.
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Concepts associés
Demandes de modification
Exigences
Tâches
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
Promotion des modifications de fichiers dans les baselines
Visualisation des règles de processus
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Tâches de processus et liens de processus améliorés
Lorsque vous utilisez des liens de processus améliorés dans un projet, pour chaque opération d'ajout ou d'archivage
de fichier dans une vue donnée, les liens sont attachés à une tâche de processus et non directement à l'élément
de processus. La tâche de processus et l'élément de processus sont distincts dans la majorité des cas. La tâche de
processus est créée automatiquement par StarTeam.
Dans le modèle amélioré, les nouveaux liens de processus sont toujours ajoutés à une tâche de processus dont
l'état est En cours dans la vue cible. S'il n'y a pas de tâche de processus en cours pour une opération d'ajout ou
d'archivage de fichier donnée, StarTeam en crée une juste avant d'ajouter le premier lien de processus pour cette
opération. Une tâche de processus qui est En cours, peut elle-même être sélectionnée comme élément de processus
actif.
Remarque : Les tâches de processus ne sont plus utilisées par le processus de Comparaison/Fusion de vues. A
la place, toutes les modifications d'une session VCM sont stockées dans un objet package de
modifications qui peut être validé dans la session ou enregistré pour être revu et validé plus tard.

Avantages des liens de processus améliorés et des tâches de processus
Avec les liens améliorés, StarTeam crée une tâche de processus pour suivre les modifications nécessaires à un
processus (comme la correction d'un bogue ou la fin d'une tâche) plutôt que d'utiliser l'élément de processus luimême.
Dans le modèle de liaison amélioré, les éléments StarTeam représentent aussi les éléments de processus pour les
opérations d'ajout et d'archivage, et les liens de processus identifient les fichiers et les dossiers modifiés. Cependant,
l'élément de processus et les modifications sont représentés par des éléments séparés.
En particulier,

♦ L'élément de processus peut être une demande de modification, une tâche ou une exigence.
♦ L'élément de processus peut résider dans n'importe quelle vue. Il n'est pas forcé de résider dans la vue où
sont effectuées les modifications.

♦ Une tâche de processus est spécifique à la vue. Elle est toujours créée dans le dossier racine de la vue où
les modifications ont été apportées.

♦ La tâche de processus pour un élément de processus donné est toujours créée de manière automatique et
aussi transparente que possible. Par exemple, si vous sélectionnez une demande de modification comme
élément de processus, StarTeam crée automatiquement si nécessaire la tâche associée et attache
automatiquement les liens de processus à cette tâche et non pas à la demande de modification.

Ce modèle permet de mieux voir comment un élément de processus a été utilisé dans des vues différentes du projet,
quel que soit l'emplacement où est référencé l'élément de processus. Il favorise aussi la prise en charge des
éléments de processus depuis une autre vue.
Remarque : Pour les projets utilisant le modèle amélioré, le volet à onglets Lien permet d'afficher tous les liens,
ou uniquement les liens de processus améliorés. De plus, le volet Lien affiche la sélection
d'élément en cours et autorise la navigation vers les liens enfant.

Fonctionnement des tâches de processus lors de l'archivage des fichiers
Dans le modèle de liaison standard, si vous archivez trois fichiers en utilisant un élément de processus, l'élément
de processus est lié et épinglé à la dernière révision des fichiers. Avec le modèle de liaison amélioré, vous utilisez
des tâches de processus pour les opérations d'archivage et d'ajout de fichiers, et l'élément de processus actif est
lié directement à une tâche de processus. Cette tâche de processus est liée et épinglée aux révisions de fichiers.
La tâche de processus est utilisée comme un élément intermédiaire entre l'élément de processus et les fichiers. Un
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élément de processus s'applique à une seule vue. Si vous réutilisez un élément de processus dans une autre vue,
StarTeam crée une nouvelle tâche de processus pour lui dans cette vue. Si vous utilisez un élément de processus
de façon répétitive avec la même tâche de processus, StarTeam crée de nouveaux liens pour chaque opération.

Différence entre les tâches de processus et les autres tâches
Lorsque vous sélectionnez un élément de processus amélioré dans le client StarTeam, le volet Lien affiche la liste
de toutes les tâches de processus relevant de cet élément de processus, quelle que soit la vue où l'opération
correspondante s'est produite. De même, le nom de la vue pertinente est indiquée pour chaque cas.
StarTeam distingue une tâche de processus d'une tâche standard dans le volet Lien en affichant une icône différente
pour chaque type de tâche :
Type de tâche

Icône Description

Tâche standard

Créée explicitement par l'utilisateur pour une tâche spécifique.

Tâche de processus

Créée automatiquement par StarTeam pour suivre un ensemble de modifications dans une vue
donnée.

Vous pouvez aussi distinguer les tâches de processus des tâches standard en examinant la valeur de leur propriété
Usage dans le volet Détail.
Remarque : Pour rendre visible dans le volet Détail la propriété Usage, vous devez la sélectionner comme un des
Champs à exposer dans la boîte de dialogue Filtres Afficher les champs.
Voici les valeurs de la propriété Usage pour les divers types de tâches :

♦ Pour les tâches de processus créées lors de l'ajout ou de l'archivage des fichiers, la valeur de la propriété
Usage est Archiver.

♦ Pour les tâches qui ne sont pas des tâches de processus, la valeur de la propriété Usage est Autre.
Astuce : Vous pouvez filtrer les tâches de processus des tâches standard en utilisant la propriété des tâches,
Usage.
Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Définition des éléments de processus actif
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
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Eléments de processus actif
Le client StarTeam vous permet de présélectionner un élément de processus comme élément de processus actif à
utiliser dans l'opération d'archivage suivante. Nous appelons ce type d'élément de processus élément de processus
actif. Vous pouvez sélectionner une demande de modification, une exigence ou une tâche comme élément de
processus actif avant d'ajouter ou d'archiver des fichiers. La présélection d'un élément de processus actif est un
moyen pratique d'économiser du temps lorsque vous savez que vous allez ajouter des fichiers ou les archiver
ultérieurement, en utilisant l'élément de processus désigné. Lorsqu'un élément de processus est sélectionné dans
le volet supérieur, il est facile d'en faire l'élément de processus actif. L'élément de processus actif est la sélection
par défaut lorsque vous ajoutez des fichiers ou en archivez ; toutefois, vous pouvez changer d'avis et sélectionner
un autre élément.
Un élément de processus actif est utilisé jusqu'à ce que son état soit inéligible ou qu'un autre élément de processus
soit choisi. Avant ou au cours de chaque opération d'archivage, assurez-vous d'avoir sélectionné le bon élément de
processus actif.
La barre d'état affiche le nom de l'élément de processus actif. Si l'élément de processus actif se trouve dans une
vue autre et un autre projet que la vue en cours, vous pouvez passer au-dessus de l'élément de processus actif
affiché sur la barre d'état pour afficher une bulle d'aide indiquant le nom du projet, la vue et la description de l'élément
de processus. La barre d'état ajoute le nom du projet et de la vue au début du nom de l'élément de processus actif.
Pour afficher les détails relatifs à un élément de processus, vous pouvez double-cliquer sur l'élément dans la barre
d'état pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés contenant davantage d'informations.
Remarque : Vous ne pouvez spécifier qu'un seul élément comme élément de processus actif pour chaque vue. La
sélection d'un deuxième élément de processus actif annule le premier.
Astuce : Lorsque vous en avez fini avec un élément de processus, vous devez choisir Effacer comme processus
actif dans le menu, afin qu'il ne puisse pas être réutilisé accidentellement. Cela supprime les informations
de la barre d'état et empêche l'élément de processus de réapparaître dans les boîtes de dialogue Ajout
de fichiers ou Archivage de fichiers.
Concepts associés
Demandes de modification
Exigences
Tâches
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
Promotion des modifications de fichiers dans les baselines
Visualisation des règles de processus
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Comparaison et fusion des fichiers, des dossiers et des vues
Cette section expose les concepts de fusion des fichiers, des dossiers et des vues.
Dans cette section
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Présente la comparaison/fusion de fichiers.
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Présente la comparaison/fusion de vues.
Présentation des packages de modifications
Décrit la fonctionnalité de package de modifications.
Avantages des packages de modifications
Décrit les avantages des packages de modifications.
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Présente un aperçu des trois perspectives d'une session de Comparaison/Fusion de vues.
Scénarios des divers types de fusion de vues
Présente quelques scénarios typiques de cycle de vie complet utilisant VCM pour gérer les modifications
entre vues.
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Présente les types de fusion que vous pouvez exécuter et les règles qui leur sont appliquées.
Droits d'accès requis pour les utilisateurs de StarTeam VCM
Décrit les droits d'accès nécessaires aux utilisateurs de VCM pour les projets, vues, dossiers et autres
éléments StarTeam.
Conseils pour réussir les sessions VCM
Présente quelques conseils pour réussir les sessions de Comparaison/Fusion de vues.
Choix des actions de Comparaison/Fusion de vues
Rubriques de référence expliquant le choix des actions d'une session de comparaison/fusion de vues.
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Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Comparaison/Fusion de fichiers est un outil graphique de comparaison et de fusion de fichiers et de dossiers fourni
avec StarTeam. Il vous permet de comparer le contenu de deux fichiers ou de deux dossiers, et de fusionner
manuellement ou automatiquement les contenus. Les volets Comparaison/Fusion de fichiers mettent en surbrillance
les différences en utilisant un schéma de couleurs personnalisable, et des boutons d'action dynamiques s'affichent
dans les zones en surbrillance pour simplifier le processus de fusion.
Il existe trois versions de Comparaison/Fusion de fichiers et la façon dont vous démarrez Comparaison/Fusion de
fichiers détermine les fonctionnalités disponibles. La possibilité de modifier des fichiers texte dans un volet de
Comparaison/Fusion de fichiers dépend de la version de Comparaison/Fusion de fichiers que vous utilisez et du
type des fichiers que vous comparez et fusionnez. La liste suivante décrit les capacités de modification de chacune
des versions de Comparaison/Fusion de fichiers :
Comparaison/Fusion de fichiers principale

Modification d'un fichier local, d'un fichier de base fusionné et d'une
copie d'une révision du référentiel.
Comparaison/Fusion de fichiers incorporée Aucune modification n'est possible.
Comparaison/Fusion de fichiers autonome Modification de tous les fichiers à comparer et à fusionner.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la révision historique effective d'un fichier dans le référentiel StarTeam.

Comparaison/Fusion de fichiers principal
La fenêtre principale de Comparaison/Fusion de fichiers s'affiche avec les commandes de menu du client ; elle
s'ouvre dans une fenêtre séparée et vous permet d'effectuer ce qui suit :

♦ Comparer le contenu d'un fichier local à la dernière révision stockée dans le référentiel de StarTeam. Vous
pouvez également modifier le contenu du fichier local depuis la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers et
enregistrer les modifications par un archivage.

♦ Comparer deux révisions d'un fichier présentes sur l'onglet Historique de la fenêtre de l'application StarTeam.
Modifier le contenu des révisions historiques n'est pas autorisé.

♦ Comparer le contenu d'un fichier local à la dernière révision stockée dans le référentiel de StarTeam. Les

résultats de la fusion sont stockés en local et l'état du fichier dans StarTeam devient Modifié de sorte que
vous pouvez archiver le fichier.

♦ Modifier la copie locale temporaire d'une révision du référentiel et l'enregistrer comme fichier portant un autre
nom.

La fenêtre principale de Comparaison/Fusion de fichiers vous donne la possibilité de voir dans un troisième volet
les résultats de la fusion. Vous pouvez modifier le contenu du troisième volet et enregistrer vos résultats fusionnés.
Vous pouvez démarrer Comparaison/Fusion de fichiers en utilisant les menus contextuels de fichiers sélectionnés
dans le client StarTeam, ou en archivant une version moins récente d'un fichier ce qui crée la condition de la fusion.
Vous pouvez aussi accéder à Comparaison/Fusion de fichiers directement depuis l'outil Comparaison/Fusion de
vues. Pour de plus amples informations, voir la rubrique "Comparaison d'un fichier local avec un fichier du
référentiel", dans les liens ci-après.

Comparaison/Fusion de fichiers incorporé
La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers est un moyen rapide de comparer le texte de deux fichiers
ou de deux versions du même fichier, ainsi que les propriétés des éléments autres que des fichiers comme les
demandes de modification. Si vous comparez deux fichiers texte, elle effectue une comparaison dynamique des
deux fichiers sélectionnés, ou du fichier du référentiel sélectionné avec votre copie de travail locale. Elle affiche les
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contenus texte des deux fichiers dans un couple de volets incorporés en bas de la fenêtre StarTeam. Ces volets
incorporés ne permettent de comparer que deux fichiers texte et ils n'autorisent ni leur modification ni leur fusion.
Si vous comparez les propriétés de deux éléments qui ne sont pas des fichiers, seules les valeurs des propriétés
de chaque élément sélectionné s'affichent dans les volets incorporés.
Lorsque la version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers est active, elle compare immédiatement les
fichiers ou les propriétés si vous effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un fichier, ou un autre élément, dans le volet supérieur ou dans le volet Historique. La

comparaison s'effectue entre la copie de travail locale de l'élément et la révision de l'élément sélectionnée
dans StarTeam.

♦ Sélectionnez deux éléments dans le volet Historique. La comparaison s'effectue entre les deux révisions
historiques trouvées dans StarTeam.

♦ Sélectionnez un élément lié dans le volet Lien. La comparaison s'effectue entre la révision de l'élément
sélectionnée et sa révision précédente.

Comparaison/Fusion de fichiers autonome
La version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers est démarrée, hors du client StarTeam, depuis le menu
Démarrer de Windows. Cette version de Comparaison/Fusion de fichiers compare des fichiers, des dossiers et des
images, et elle fusionne le contenu de deux fichiers texte ou de deux dossiers. Contrairement à la version principale
de Comparaison/Fusion de fichiers, la version autonome ne compare pas les fichiers locaux aux fichiers du
référentiel de StarTeam. Elle compare et fusionne deux ou trois fichiers, dossiers ou images présents sur votre
machine locale ou sur le réseau. Vous pouvez modifier le contenu des fichiers texte directement dans les volets de
Comparaison/Fusion de fichiers et déplacer des lignes, ou des blocs, de texte d'un volet à l'autre. Vous pouvez
également déplacer des dossiers d'un volet à l'autre lors d'une comparaison ou d'une fusion de dossiers.
Pour de plus amples informations, voir la rubrique "Comparaison de deux fichiers locaux", dans les liens ci-après.
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Concepts associés
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de deux fichiers locaux
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Aux jalons clé d'un projet de développement, la majorité des vues ont acquis des modifications qu'il convient de
propager dans une autre vue et, parfois, dans plusieurs. Lorsque le travail est fini ou d'un niveau de release
convenable, dans une vue d'activité ou dans une vue bac à sable, il doit être fusionné “vers le haut” dans la vue
parent. Lorsqu'un bogue est corrigé dans la vue principale, il a, peut-être, besoin d'être propagé "vers le bas" dans
une ou plusieurs vues de release. Quelquefois, une correction doit être propagée "de biais" d'une vue de release à
une vue de release soeur.
StarTeam fournit un outil complet de gestion des changements inter-vues, permettant de propager des ensembles
distincts de modifications d'une vue à l'autre, appelé Comparaison/Fusion de vues (VCM).
VCM est accessible via deux interfaces applicatives :

♦ Le client multiplate-forme propose une interface graphique intégrée à ses autres fonctionnalités. L'outil VCM

graphique offre des fonctions interactives de comparaison/fusion opérant sur un élément ou sur un dossier.
Cela vous permet de contrôler précisément quels sont les éléments à comparer et comment seront résolues
les différences. Par exemple, vous pouvez sélectionner un élément, un dossier ou un groupe d'éléments dans
la fenêtre standard d'une vue, et démarrer une session VCM en utilisant cette sélection comme portée de la
source.

♦ VCMUtility est un outil de ligne de commande vous permettant de démarrer, de reprendre et de valider des

sessions VCM à partir de scripts de shell. Grâce au même script, vous pouvez, par exemple, créer une session
VCM, effectuer un build afin de tester les modifications proposées, exécuter d'autres tâches de vérification, et
valider la session si tous les tests se sont bien terminés.

Comparé à l'utilisation des éléments de processus, qui suivent les modifications des fichiers dans une même vue,
VCM est le mécanisme préféré pour propager et suivre les modifications apportées au travers des vues, c'est-à-dire
d'une vue vers une autre. Une utilisation banale de VCM est propager les modifications d'une vue, suivies par un
élément de processus, à une autre vue.

A propos des sessions VCM
VCM utilise le concept de “session” ; c'est une opération de comparaison/fusion de vues spécifique pouvant être
démarrée, revue, rectifiée, vérifiée, puis validée. Quand vous enregistrez une session VCM, un objet package de
modifications est créé, contenant toutes les modifications et informations sur les modifications effectuées au cours
de cette session. A l'exclusion des verrous, les données ne sont pas modifiées dans le référentiel StarTeam tant
que le package de modifications de cette session n'a pas été validé ; et, à ce moment-là, toutes les modifications
sont appliquées à la vue cible en même temps.
Avant qu'un package de modifications ne soit validé, il peut être enregistré et restauré – éventuellement, sur une
autre machine. Cela permet à un utilisateur de créer le package de modifications et de le transmettre à un pair pour
qu'il l'examine et le vérifie avant sa validation.
L'interface du Client multiplate-forme permet l'interaction de l'utilisateur avec tout le processus VCM.
VCMUtility permet l'automatisation partielle ou complète des sessions VCM, ce qui s'avère utile lorsqu'un type
particulier de session se répète régulièrement. Toutes les sessions VCM opèrent sur les deux interfaces. Par
exemple, vous pouvez créer et enregistrer une session de modifications VCM dans VCMUtility, puis la restaurer,
la revoir et la valider dans le Client multiplate-forme. Vous pouvez aussi appliquer les modifications contenues dans
un package de modifications validé à une autre vue en utilisant un processus nommé “Réexécution”.

Vues des sessions VCM
Deux vues StarTeam font partie de chaque session de modifications VCM : une vue source et une vue cible.

♦ La vue source contient les modifications à propager. Vous pouvez utiliser la dernière configuration de la vue
source, ou une capture définie par une étiquette de vue, un état de promotion ou un horodatage. Il existe
plusieurs façons d'identifier les éléments à propager ; ces éléments sont collectivement dénommés "portée
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de la source". Si nécessaire, la vue toute entière peut être la portée de la source mais, généralement, vous
vous contenterez de propager des éléments représentant des modifications spécifiques.

♦ La vue cible reçoit les modifications propagées, il faut donc qu'elle puisse être mise à jour. "Recevoir" les

modifications ne veut pas simplement dire que les éléments source sont copiés tels quels dans la vue cible.
VCM compare la vue source à la vue cible et détermine si les différences entre éléments doivent être propagées
et de quelle façon. La propagation d'une modification spécifique peut se faire sous de nombreuses formes
comme le partage, le ré-épinglage, la fusion, etc. Vous pouvez examiner et rectifier les propositions de VCM
avant toute validation.

Remarque : Les vues source et cible doivent appartenir au même projet.

Types de fusion VCM
Toute session de fusion VCM relève d'un type de fusion spécifique qui contrôle l'orientation et la sémantique de la
session.

♦ Refonder : Une session de refondation propage les modifications depuis une vue parent (la source) vers une

vue enfant immédiat (la cible). L'utilisation la plus courante des sessions de refondation est de "rattraper" une
vue enfant en lui incorporant les modifications effectuées dans la vue parent depuis la création de la vue enfant
ou depuis la dernière refondation.

♦ Promouvoir : Une session de promotion est le contraire d'une refondation. Elle propage les modifications d'une

vue enfant vers son parent immédiat. Les sessions de promotion utilisent des règles spéciales pour tenir
compte de l'orientation des arborescences de partage. Elles font en sorte que les arborescences de partage
pointent dans le même sens que les vues du projet. (Voir la discussion concernant la Vue principale à la section
5.3.2.)

♦ Répliquer : Une session de réplication propage les modifications depuis une vue source vers toute autre vue
(actualisable) du même projet. Comparée à la refondation et à la promotion, la réplication est une fusion de
type "joker", qui permet aux modifications d'être propagées n'importe où dans un même projet.

♦ Comparer uniquement : Une session Comparer uniquement ne fait que montrer les différences existant entre
deux vues ou entre deux configurations de la même vue. Aucune modification ni aucune action de fusion n'est
exécutée.

Pour de plus amples informations sur les règles associées aux divers types de fusion, voir "Types et règles de la
comparaison/fusion de vues".

Pourquoi utiliser VCM ?
Un grand nombre de raisons peuvent vous amener à fusionner deux vues. Le développement de code chez un
éditeur de logiciels peut servir d'exemple. Si la maintenance et de nouveaux développements doivent s'effectuer en
parallèle pour un même produit logiciel, une vue séparée est souvent créée pour stocker chaque ensemble de
fichiers de code source. Si vous corrigez des défauts dans la vue de maintenance, vous devrez sans doute fusionner
les modifications de cette vue dans la nouvelle vue de développement pour que la prochaine release de votre produit
bénéficie de ces corrections.
Vous pouvez comparer et fusionner deux vues si ces vues se trouvent dans le même projet. Cependant, en général,
vous ne pouvez fusionner que des éléments qui sont en relation (c'est-à-dire qui ont un ancêtre commun), même si
leur ancêtre ne se trouve dans aucune des vues à comparer ou à fusionner. Il existe une exception lorsque les noms
des fichiers se correspondent.
VCM propose ce qui suit pour vous permettre de résoudre les différences entre les vues :

♦ Permettre à une vue d'activité ou à une vue enfant de rattraper les nouvelles modifications de son parent
(Refonder).
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♦ Livrer des modifications ou une activité terminée d'une vue enfant à son parent (Promouvoir).
♦ Dupliquer une correction ou une amélioration d'une vue dans une autre vue (Répliquer).
♦ Fusionner les éléments d'une vue, appelée vue source, avec les éléments d'une seconde vue, appelée vue
cible. Les modifications sont stockées en tant que mises à jour de la vue cible.

♦ Fusionner deux vues en utilisant une configuration précédente de la vue source.
♦ Comparer et fusionner le contenu de certains fichiers et les propriétés de certains éléments.
♦ Contrôler ce qui va être fusionné dans l'un des modes de sélection avant de démarrer la session VCM. Par

exemple, des éléments individuels peuvent être sélectionnés, un dossier et son contenu peuvent être
sélectionnés (éventuellement de façon récursive), ou un élément de processus et ses fichiers liés peuvent être
sélectionnés.

VCM utilise toujours le fichier source (c'est-à-dire le fichier à partir duquel la fusion est effectuée) de la dernière
fusion enregistrée comme ancêtre commun pour effectuer les fusions tri-directionnelles. Lorsqu'il n'existe pas de
point de fusion enregistré, Comparaison/Fusion de vues utilise l'ancêtre commun le plus récent. Par exemple, si
l'élément de la vue source possède la notation par points 1.9 et si l'élément de la vue cible est 1.7.1.4, l'ancêtre
commun le plus récent est 1.7.
Remarque : Pour plus de détails sur les différents types de fusion, voir "Types et règles de la comparaison/fusion
de vues" dans les liens ci-dessous.

Le processus VCM
Comparaison/Fusion de vues fournit des fonctionnalités de comparaison/fusion des vues semblables sur toutes les
plates-formes client. Il supporte le refactoring et le partage de manière directionnelle. Comparaison/Fusion de vues
est optimisé pour soutenir les équipes distribuées ; les tâches de fusion sont organisées pour tenir compte de la
façon dont vous travaillez réellement. Il permet aussi de séparer dans le temps les phases d'examen et de validation.
Toutes les sessions VCM suivent le même processus de base qui se décompose en les phases suivantes :
Définition, Comparaison, Examen, Enregistrement et restauration, Validation.

Phase de définition
Les paramètres de VCM sont spécifiés pour la phase de comparaison. La session est définie en termes de type de
fusion, vue (et capture) source, vue cible, portée de la source, et diverses options.

♦ Dans le Client multiplate-forme, une session VCM est démarrée avec l'option de menu “Comparaison/Fusion
de vues” qui est accessible depuis plusieurs emplacements et qui lance l'Expert Comparaison/Fusion de
vues. Le contexte depuis lequel est lancé l'expert affecte la définition de la session.

♦ Dans VCMUtility, la session est définie par les arguments de la ligne de commande et/ou un fichier d'options.
♦ A la fois le Client multiplate-forme et VCMUtility permettent de définir les éléments de la portée de la source

de multiples façons. La portée de la source peut être les révisions de fichiers liées à un ou à plusieurs éléments
de processus (et, optionnellement, les éléments de processus eux-mêmes) ; les éléments attachés à une
étiquette de révision ; les éléments de types spécifiques résidant dans les dossiers sélectionnés ; un ensemble
d'éléments sélectionnés explicitement ; les éléments des types sélectionnés de toute la vue.

La phase de définition est la phase où vous définissez le processus de comparaison. Au cours de cette phase, vous
pouvez :

♦ Spécifier le type de fusion des vues.
♦ Spécifier la vue source, un ou des éléments, la vue cible, des options.
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♦ Spécifier le type des éléments à inclure.

Phase de comparaison
La phase de comparaison est la phase où la comparaison intervient. La comparaison est effectuée automatiquement
lorsque vous terminez l'expert avant que Comparaison/Fusion de vues ne s'ouvre dans le Client multiplate-forme.
Lorsqu'une session démarre, VCM exécute la phase de comparaison en premier.

♦ Les éléments source "dans la portée" sont appariés aux éléments correspondants de la vue cible. VCM détecte
à la fois les modifications simples (éléments nouveaux, modifiés ou supprimés dans une vue, ou dans les
deux), et les modifications plus complexes (éléments déplacés, renommés, modifiés et déplacés, etc.)

♦ Pour un élément existant à la fois dans la vue source et dans la vue cible, VCM détermine si un élément, ou
les deux, ont changé depuis leur dernière fusion.

♦ Pour chaque différence trouvée, VCM définit une différence d'éléments spécifiant l'élément source et/ou cible
(souvent, il n'y en a qu'un) et une action par défaut. L'action spécifie ce que va faire la session de cette
différence entre éléments. De nombreuses actions sont possibles : ignorer, déplacer, fusionner, supprimer,
intervertir le partage, déplacer et fusionner, etc.

Phase d'examen
Lorsque la phase de comparaison est terminée, les résultats peuvent être examinés, rectifiés et approuvés avant
la validation de la session. La phase d'examen est la phase où vous analysez votre comparaison et lui apportez les
ajustements nécessaires.
Dans la phase d'examen d'une session VCM, vous pouvez

♦ Prévisualiser à quoi ressemblerait la vue cible si la session était validée en l'état. Le client multiplate-forme
propose cette prévisualisation dans la Perspective de test. VCMUtility possède une option
CheckoutPreview qui permet d'extraire les fichiers de la prévisualisation.

♦ Générer un rapport sur les différences, à la fois depuis le Client multiplate-forme et depuis VCMUtility, qui
résume toutes les différences entre éléments en montrant leurs actions en cours.

♦ Résoudre les différences demandant l'intervention de l'utilisateur, et fusionner manuellement le contenu des
fichiers et les valeurs des propriétés lorsqu'existent des conflits. Les actions sont tenues pour résolues si
l'intervention de l'utilisateur n'est pas nécessaire à la poursuite des opérations. Les actions non résolues,
comme les différences où apparaissent des conflits de fusion, demandent l'intervention de l'utilisateur. La
session ne peut être validée sans l'utilisateur. En bonne pratique, toutes les actions devraient être revues et
rectifiées si nécessaire.

♦ Choisir une des actions possibles pour résoudre les différences lorsque cela est applicable. Par exemple, pour
un élément dont l'état est Fusion (modifié dans les deux vues depuis la dernière comparaison), vous pouvez
choisir d'écraser l'élément cible pour qu'il soit identique à l'élément source plutôt que de fusionner les deux.

♦ Extraire des fichiers vers les dossiers de travail, exécuter un build et effectuer des tests sur la fusion simulée.
♦ Définir les propriétés du package de modifications qui sera créé lorsque la session sera enregistrée ou validée,
comme son nom et sa description.

Phase d'enregistrement et de restauration
De manière facultative, vous pouvez à n'importe quel moment qui suit la phase de comparaison, enregistrer la
session VCM et la restaurer ensuite. Par défaut, une session VCM est enregistrée en tant que package de
modifications de la vue cible identifiée par la session. Une session VCM peut également être enregistrée en tant
que fichier de session VCM local ou exportée en tant que fichier d'échange VCM autonome. Chacune des trois
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façons d'enregistrer une session VCM vous permet de la restaurer ultérieurement. Restaurer une session "reprend"
la session au point où elle a été enregistrée.

♦ Lorsqu'une session est enregistrée en tant que package de modifications, vous pouvez copier une URL pour
elle dans le Presse-papiers et la coller dans un courrier électronique, par exemple, de sorte que d'autres
utilisent cette URL pour ouvrir le package de modifications.

♦ Une session enregistrée dans un fichier de session VCM (extension .vcms) est un raccourci qui ne sert qu'à

restaurer la session sur le même ordinateur. Les fichiers temporaires étant enregistrés sur la station de travail,
elle est nécessaire à la reprise de la session.

♦ Une session exportée dans un fichier d'échange VCM (extension .vcmx) est un fichier “package de

modifications” complet qui peut être copié sur un autre ordinateur, envoyé par courrier électronique, archivé
dans StarTeam ou ajouté à une CR comme pièce jointe, etc. D'autres utilisateurs peuvent ensuite restaurer,
revoir et même valider la session.

Introduits avec la release StarTeam 2009, les packages de modifications sont la méthode préférée pour enregistrer
et restaurer les sessions VCM.

Phase de validation
Dans la phase de validation, Comparaison/Fusion de vues applique les modifications à la vue cible en fonction des
décisions prises pendant les phases de comparaison et d'examen, et enregistre les modifications dans le référentiel
StarTeam en tant que package de modifications.
En fonction des options de session choisies, diverses étiquettes peuvent être créées automatiquement pour
documenter ce qui est changé dans la vue cible. Des étiquettes de vue peuvent être créées pour générer une capture
de la vue cible avant et/ou après l'application des mises à jour. Des étiquettes de révision peuvent être créées et
attachés aux éléments de la vue cible affectés par la session VCM avant et/ou après l'application des mises à jour.
VCM peut également générer un rapport de mises à jour post-validation, recensant tout ce qui a été modifié par la
session de modifications.

Fusion automatique
L'Expert Comparaison/Fusion de vues dispose d'une option nommée Fusionner automatiquement les
fichiers. Quand cette option est sélectionnée dans l'expert, Comparaison/Fusion de vues fusionne
automatiquement les fichiers sans différence conflictuelle au début de la session.
La fusion automatique effectue une fusion tri-directionnelle. La fusion automatique examine ce qui suit dans le fichier
fusionné :

♦ Ce qui est dans les trois fichiers.
♦ Ce qui est dans l'enfant et n'est ni dans l'ancêtre ni dans la racine.
♦ Ce qui est dans la racine et n'est ni dans l'ancêtre ni dans l'enfant.
Cela signifie qu'elle ignore les lignes qui existent à la fois dans l'enfant et dans l'ancêtre, mais pas dans la racine.
Elle ignore également les lignes qui existent à la fois dans la racine et dans l'ancêtre, mais pas dans l'enfant. Les
premières seraient les lignes qui ont été supprimées depuis la révision dans la vue racine, et les dernières seraient
les lignes qui ont été supprimées depuis la révision dans la vue enfant.
Il est possible que le fichier fusionné soit identique au fichier cible, même si les fichiers source et cible sont différents.
Par exemple :
Les comparaisons se font d'un fichier ancêtre foo.txt avec la cible (vue racine) foo.txt et avec la source (vue
enfant) foo.txt. Les comparaisons montrent que deux lignes en question ont été supprimées quand la révision
ancêtre s'est déplacée vers la révision racine (cible), mais n'ont pas été supprimées de la révision enfant (source).
Donc, ces deux lignes étaient à la fois dans l'ancêtre et dans l'enfant, mais pas dans la révision racine. Dans ce cas,
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les deux lignes en question ont été supprimées de la révision de la vue racine. La fusion automatique n'avait pas
restauré les lignes supprimées.
Vous pouvez effectuer une fusion manuelle quand vous voulez restaurer les lignes supprimées, et vous pouvez
effectuer un écrasement si vous voulez que la cible (racine) corresponde exactement à la source (enfant). Même si
le fichier est résolu avec la fusion automatique, vous pouvez sélectionner à nouveau l'écrasement et la fusion
manuellement.

Vues les plus communément utilisées
Les vues les plus communément utilisées dans les comparaisons/fusions de vues sont :
Vue principale La vue principale est la vue dans laquelle apparaît le nouveau développement.
Vue d'activité La vue d'activité est une vue enfant utilisée pour un ensemble de tâches associées telles que le
développement d'une nouvelle fonctionnalité. Cette vue s'éteint généralement lorsque l'activité
se termine.
Vue de release La vue de release est une vue enfant utilisée pour maintenir une version spécifique d'une
application ou d'un module. Cette vue s'éteint généralement lorsque l'application ou le module
correspondant n'est plus pris en charge.

Tâches de fusion les plus communes
Les tâches de fusion les plus communément associées aux vues fusionnées sont :

♦ Permettre à une vue d'activité de rattraper les nouvelles modifications de son parent (Refondation).
♦ Livrer une activité terminée à son parent (Promotion).
♦ Reproduire une correction ou une amélioration dans un ou plusieurs vues de développement (Réplication).
Concepts associés
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Actions de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
Icônes de la comparaison/fusion de vues
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Présentation des packages de modifications
Historiquement, StarTeam a fourni de nombreuses fonctionnalités de prise en charge de la gestion des
modifications, notamment le workflow intégré, le workflow personnalisable, les liens de processus, les tâches de
processus et la comparaison/fusion de vues (VCM). Aujourd'hui, StarTeam 2009 ajoute un objet package de
modifications complet, qui vous permet de suivre toutes les modifications effectuées au cours d'une seule opération
de validation. La conséquence de cette nouvelle fonctionnalité est que VCM utilise désormais les packages de
modifications à la place des tâches de processus VCM pour enregistrer ses modifications.

A propos des packages de modifications
Les packages de modifications accroissent la capacité de StarTeam à gérer et à suivre les mises à jour. Les
packages de modifications représentent une évolution de la fonctionnalité de comparaison/fusion de vues (VCM)
apparue dans la version StarTeam 2006. Un package de modifications est un objet qui contient un ensemble de
modifications appliquées à une vue cible. Pour créer un package de modifications, un utilisateur démarre d'abord
une session Comparaison/Fusion de vues, qui agit comme une zone de préparation où les modifications sont
définies, revues et testées.
Une session VCM est visible dans la vue cible en tant que package de modifications après qu'elle a été enregistrée
et validée. Quand la session VCM est validée, ses modifications sont appliquées atomiquement à la vue cible et un
objet package de modifications est créé pour conserver un enregistrement des modifications. Par la suite, un
package de modifications peut être réexécuté, afin d'apporter les mêmes modifications à une autre vue.
Les packages de modifications représentent des ensembles de modifications sur des artefacts logiciels reliés
logiquement. Un package de modifications contient typiquement les modifications nécessaires à la correction d'un
bogue ou à l'implémentation d'une amélioration, mais il peut contenir n'importe quel ensemble de mises à jour
définies par un utilisateur pour apporter une simple modification logique. Un package de modifications typique
contient principalement des nouvelles révisions de fichier, mais il peut aussi inclure des modifications non liées à
un fichier, comme marquer une demande de modification comme étant corrigée ou une tâche comme étant achevée.
Un package de modifications peut inclure des mises à jour apportées à un nombre quelconque d'éléments de
n'importe quel type pris en charge par StarTeam.
Un package de modifications contient également des propriétés représentant des métadonnées, comme un nom,
qui a créé le package de modifications, son objectif (description), qui a modifié en dernier le package de modifications
et quand, etc. Quand un package de modifications est validé, il est stocké avec l'ID de la transaction avec laquelle
ses modifications ont été appliquées. L'ID de transaction permet aux enregistrements d'audit et aux suivis de
commande associés au package de modifications d'être identifiés.
Quand les modifications relatives à un élément sélectionné sont affichées, le Client multiplate-forme montre à la fois
les liens de processus anciens et améliorés, ainsi que les liens vers les packages de modifications appropriés. Les
liens vers les packages de modifications sont plus fins que ne l'étaient les liens vers les tâches de processus. Par
exemple, ces liens sont créés pour mettre à jour des éléments autres que des fichiers et des dossiers, et pour des
mises à jour non actuellement couvertes par les liens de processus, comme les suppressions. Les modifications
définies par un package de modifications sont appliquées sous forme d'une transaction atomique, ce qui signifie
que toutes les modifications sont appliquées ou aucune.
Comme ils sont persistants, vous pouvez naviguer dans les packages de modifications et dans leurs détails. Vous
pouvez voir tous les packages de modifications appliqués à une vue en ordre chronologique, et, pour un package
de modifications donné, vous pouvez voir les détails des modifications à la fois sur les éléments et les non éléments
(métadonnées). Vous pouvez aussi interroger l'historique des modifications d'un élément pour connaître, s'ils
existent, les packages de modifications qui étaient la source de modifications données.
Remarque : Des liens manuels ne peuvent pas être créés pour les packages de modifications.

L'objet package de modifications
Un package de modifications est un objet StarTeam de première classe qui est stocké de façon permanente dans
la base de données du référentiel. Un objet package de modifications est utilisé pour stocker les informations définies
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dans une session VCM lorsque celle-ci est enregistrée. A ce stade, une session VCM enregistrée est présentée aux
utilisateurs comme appartenant à la vue cible. Quand la session VCM est validée, elle est encore présentée comme
appartenant à la vue cible, mais elle est présentée comme un package de modifications validé qui peut être consulté
et réutilisé d'une autre façon.
Une session VCM peut être créée sur le client et validée sans jamais être enregistrée ; il est donc possible de créer
un objet package de modifications dans la transaction même qui applique ses mises à jour. Quand cela se produit,
la session VCM n'est jamais vue sous la forme d'un package de modifications enregistré. Cela est souhaitable pour
les sessions de modifications rapides, par exemple, la promotion dans VCM d'un petit nombre d'éléments.

♦ Un package de modifications appartient à une seule vue, la vue cible. Il est en cela comparable à d'autres
objets possédés par la vue, comme les étiquettes et les états de promotion.

♦ Un package de modifications ne peut pas être copié, déplacé ni partagé dans une autre vue (bien qu'il puisse
être réexécuté comme décrit par ailleurs).

♦ Comme un package de modifications ne peut pas être partagé, la dernière révision est toujours montrée dans
une configuration “actuelle” de la vue cible et ne peut pas être épinglée. En conséquence, il n'a pas de
propriétés de configuration comme Créer branche si modification ou Heure de configuration.

♦ Les packages de modifications ne résident pas dans des dossiers. Tous les objets package de modifications
appartiennent à l'objet vue et n'ont pas de propriété relative au chemin d'accès.

♦ Les packages de modifications sont des objets sous contrôle de version, et donc une nouvelle révision est

créée chaque fois qu'un objet existant est mis à jour. Un package de modifications est mis à jour chaque fois
qu'une session VCM est enregistrée ou validée. Essentiellement, le package de modifications pré-validé
devient le package de modifications validé. Un package de modifications validé est en lecture seule et ne peut
plus être modifié (à l'exception du commentaire de révision).

♦ Les packages de modifications se comportent correctement lors des “voyages dans le temps”. C'est-à-dire

que si un utilisateur définit la configuration de la vue cible à un moment antérieur, les packages de modifications
apparaissent tels qu'ils étaient à ce moment-là.

♦ Les packages de modifications peuvent être attachés à des étiquettes de vue. Par exemple, cela permet aux

utilisateurs d'attacher un package de modifications à une étiquette de build pour indiquer qu'il fait partie de ce
build. L'attachement d'une étiquette permet aussi de comparer deux étiquettes de vue pour voir leurs
différences en termes de packages de modifications. Un package de modification possède une propriété Validé
dans le build définie par "Build suivant" lorsque le package de modifications est validé. La propriété est
automatiquement modifiée pour pointer sur l'étiquette du prochain build qui sera créé. Cette fonctionnalité
permet aux packages de modifications d'identifier le premier build ayant inclus leurs modifications.

♦ Avant d'être validée, une session VCM peut être supprimée. Comme pour tous les objets sous contrôle de

version, la suppression est “soft”, ce qui signifie que le package de modifications n'apparaît plus dans la
dernière révision de la vue cible. Mais, si la vue cible est ramenée dans le temps, un package de modifications
précédemment supprimé “réapparaîtra” et pourra être ouvert en lecture seule. Cependant, il n'existe aucun
moyen d'annuler la suppression d'un package de modifications. Une fois qu'un package de modifications est
validé, il ne peut plus être supprimé directement. Les packages de modifications validés sont supprimés
uniquement quand la vue cible est supprimée. Les informations dans la base de données qui ne sont plus
nécessaires pour un package de modifications supprimé, sont enlevées au cours du processus de nettoyage
de la base de données.

♦ Les packages de modifications peuvent avoir des requêtes et des filtres. Cela permet d'afficher les packages

de modifications dans le Client multiplate-forme avec des critères de tri, de groupement et de filtrage habituels.

Outre le service de persistance et de versioning du serveur StarTeam, les packages de modifications utilisent le
service de verrouillage du serveur. Cela signifie qu'un package de modifications peut être verrouillé exclusivement
ou recevoir un verrou partagé. Un verrou exclusif est appliqué automatiquement à un package de modifications
enregistré quand il est ouvert pour être modifié. Un package de modifications peut aussi être ouvert en mode lecture
seule, et pourtant, un verrou non exclusif n'est pas appliqué pour cela. Les packages de modifications ne peuvent
pas être marqués (par un indicateur). Les objets package de modifications utilisent aussi en interne les pièces jointes
pour stocker des options et l'état de la session.
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Sécurité des packages de modifications
Les packages de modifications ont des droits d'accès semblables à ceux des autres objets du niveau vue, comme
les étiquettes et les états de promotion. La possibilité d'effectuer des mises à jour spécifiques pendant la validation
d'une session de modifications dépend des permissions de la vue cible. Par exemple, la possibilité d'archiver une
nouvelle révision d'un fichier est dérivée de cette permission dans la vue cible.
Un administrateur peut accorder ou refuser les droits de niveau vue suivants à n'importe quel utilisateur ou groupe
d'utilisateurs :

♦ Créer un package de modifications : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit pour une vue donnée peuvent

démarrer une session de modifications dans cette vue (dans l'application client), mais ils ne peuvent
l'enregistrer que sous la forme d'un fichier externe ; ils ne peuvent pas l'enregistrer de façon permanente dans
la base de données.

♦ Modifier les propriétés : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit pour une vue donnée ne peuvent pas créer
une nouvelle révision d'un package de modifications dans cette vue, par exemple, en réenregistrant ou en
validant un package de modifications déjà enregistré.

♦ Supprimer de la vue : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit pour une vue donnée ne peuvent pas supprimer
un package de modifications enregistré dans cette vue.

♦ Voir un package de modifications et ses propriétés : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit pour une vue
donnée ne peuvent pas accéder aux objets package de modifications de cette vue.

♦ Modifier les droits d'accès : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit ne peuvent pas modifier les droits d'accès
aux packages de modifications.

♦ Consulter l'historique : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit ne peuvent pas voir les révisions historiques
d'un package de modifications.

♦ Définir un verrouillage exclusif : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit ne peuvent pas acquérir un verrou
exclusif sur un package de modifications. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas modifier un package de
modifications enregistré.

♦ Suspendre le verrouillage exclusif : Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit ne peuvent pas suspendre un
verrouillage exclusif actuellement posé par un autre utilisateur.

♦ Droits sur les étiquettes : Ces droits contrôlent la capacité à modifier les étiquettes auxquelles est attaché
un package de modifications. Ils comprennent : Attacher/ajuster les étiquettes de vue, Détacher des
étiquettes de vue, Attacher/ajuster les étiquettes de révision et Détacher des étiquettes de révision.

Remarque : Les droits d'accès aux packages de modifications sont appliqués avec la même hiérarchie de
résolution groupe/utilisateur/conteneur que pour les autres ACL de sécurité.
Réexécution des packages de modifications
Vous pouvez sélectionner un package de modifications validé pour appliquer les mêmes modifications à une autre
vue. Cette possibilité est appelée réexécution. Un package de modifications sélectionné pour être réexécuté est
nommé le package de modifications source, et la vue qu'il a modifiée initialement (initialement la vue cible) est
nommée la vue source. La nouvelle vue vers laquelle les modifications seront réexécutées est nommée la vue cible
de réexécution. La réexécution a un fonctionnement identique à une fusion VCM dans laquelle les éléments mis à
jour par le package de modifications source sont sélectionnés en tant que portée source et fusionnés à la vue cible
de réexécution.
Quand un package de modifications est réexécuté vers une autre vue, un nouveau package de modifications est
créé pour la nouvelle vue cible. La nouvelle session agit comme la zone de préparation des modifications
réexécutées où elles peuvent être revues, rectifiées et ainsi de suite, avant d'être validées dans la nouvelle cible.

♦ Si la vue cible de réexécution est un parent de la vue source, la réexécution est effectuée comme une promotion
VCM.
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♦ Si la vue cible de réexécution est un enfant de la vue source, la réexécution est effectuée comme une
refondation VCM.

♦ Si la vue cible de réexécution n'est pas un enfant ni un parent immédiat de la vue source, la réexécution est
effectuée comme une réplication VCM.

Sessions VCM
Les sessions VCM deviennent des packages de modifications lorsqu'elles sont persistantes sur le serveur. Lorsque
vous initiez une session VCM depuis le Client multiplate-forme ou avec VCMUtility, c'est au départ une session "en
mémoire" uniquement. Lorsque la session VCM est validée, un package de modifications est créé pour stocker les
détails de la session.
Des sessions VCM et, en conséquence, les packages de modifications ne peuvent être créés que pour des types
de vue actualisables, notamment les vues racine (principales), les vues variantes (de branchement) et les vues non
dérivées (vides). Une session VCM ne peut pas être créée pour une vue de référence en lecture seule.
Quand vous initiez une session VCM, après la phase de comparaison, la session est remplie des modifications
proposées par VCM après la comparaison des éléments d'une vue source à ceux de la vue cible. La session reçoit
un nom et une description par défaut, basés sur la portée de la source et le type de fusion avec lesquels la session
a été initiée.
Avant que les mises à jour d'une session VCM ne soient validées, elles peuvent être enregistrées dans le référentiel
StarTeam en tant que package de modifications. Le package de modifications apparaît comme un type spécial
d'objet appartenant à la vue cible. Un package de modifications enregistré peut être ouvert pour une édition future
et enregistré un nombre quelconque de fois. Quand ses modifications sont validées, un package de modifications
devient un package de modifications validé et il ne peut plus être édité.

Les packages de modifications peuvent être enregistrés et restaurés
Lorsqu'un package de modifications est créé, il existe uniquement en tant que “session de l'application” dans le
Client multiplate-forme ou dans VCMUtility. A n'importe quel moment précédant la validation, il peut être enregistré,
ce qui place son contenu de façon permanente dans le référentiel StarTeam. L'enregistrement d'une session VCM
ne la “ferme” pas dans le Client multiplate-forme. L'utilisateur peut continuer à travailler sur la session VCM et
l'enregistrer à nouveau à tout moment. Chaque enregistrement crée une nouvelle révision de l'objet package de
modifications sous-jacent. Le verrou exclusif obtenu pour modifier une session de modifications est maintenu
également quand la session est enregistrée. C'est seulement quand la session VCM est fermée que l'utilisateur a
le choix de libérer le verrou exclusif.

Les packages de modifications peuvent être ouverts et modifiés
Une session de modifications enregistrée apparaît comme appartenant à la vue cible à laquelle elle s'applique. Le
Client multiplate-forme fournit une vue Perspective de modifications qui permet de voir les packages de
modifications enregistrés et de les ouvrir. Un package de modifications doit être ouvert pour que l'on voie les détails
des éléments comparés ou mis à jour par la session.
Par défaut, quand une session de modifications enregistrée est ouverte, elle est verrouillée de façon exclusive au
niveau du serveur. En conséquence, un seul utilisateur à la fois peut la modifier. Si un verrou exclusif ne peut pas
être obtenu, l'utilisateur peut ouvrir le package de modifications en lecture seule ou tenter de suspendre le
verrouillage exclusif.
Remarque : La suspension d'un verrou exclusif nécessite le privilège “suspendre le verrouillage”.
Un utilisateur peut toujours ouvrir en lecture seule un package de modifications pour lequel il détient le droit d'accès
en lecture. Un package de modifications peut être ouvert en lecture seule par plusieurs utilisateurs. Un package de
modifications ouvert à partir d'une configuration restaurée de la vue cible, ne peut être ouvert qu'en lecture. En outre,
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la révision du package de modifications enregistrée à la date de la configuration restaurée est la révision ouverte.
(C'est utile, par exemple, pour revoir les informations d'une ancienne révision d'un package de modifications.)
Un package de modifications peut être ouvert, modifié et enregistré un nombre quelconque de fois. Au moment où
un package de modifications est ouvert, il apparaît dans une fenêtre du Client multiplate-forme en tant que reprise
de session VCM.
Quand une session de modifications est ouverte pour être modifiée, les seules modifications autorisées au niveau
des éléments sont la modification des types d'actions VCM (par exemple, marquer une différence comme étant à
ignorer) et la résolution des conflits de fusion (par exemple, fusionner manuellement des propriétés ou des contenus
de fichiers).
Les seules modifications autorisées ne concernant pas les éléments dans un package de modifications sont :

♦ Les propriétés Nom et Description du package de modifications
♦ Les options des étiquettes de révision et de vue pré et post-validation
♦ Le commentaire de révision du package de modifications, qui est utilisé quand la session VCM est enregistrée
ou validée

♦ Le dossier de travail de la session VCM
♦ Le commentaire par défaut de la session VCM, qui est utilisé comme commentaire de révision pour toutes les
nouvelles révisions d'élément créées pendant la validation

♦ La responsabilité de la sessions VCM, qui est la personne responsable de cette session VCM
Référence associée
Droits d'accès aux packages de modifications
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Avantages des packages de modifications
Historiquement, Comparaison/Fusion de vues créait une tâche de processus lors de la validation d'une session
VCM. Désormais, VCM ne crée plus de tâche de processus lors de la validation d'une session VCM. A la place, il
crée un package de modifications pour suivre les modifications d'une session VCM.
Le package de modifications est créé dans la vue cible et n'est partagé nulle part ailleurs. Il est lié à tous les éléments
qui ont été affectés par la session VCM.
Les packages de modifications offrent d'autres avantages :

♦ L'objet package de modifications complet vous permet de suivre toutes les modifications effectuées au cours
des sessions VCM.

♦ Les packages de modifications peuvent être enregistrés avant d'être validés, de sorte que d'autres puissent
revoir les modifications proposées avant leur validation. Cela peut se faire par l'envoi d'une URL vers un
package de modifications enregistré, par exemple, dans un courrier électronique.

♦ Chaque package de modifications validé peut être “réexécuté” vers d'autres vues auxquelles vous voulez
appliquer le même ensemble de modifications.

♦ Les perspectives de la fenêtre du Client StarTeam multiplate-forme vous permettent de basculer entre la

Perspective Standard et la Perspective de modifications en cliquant sur les icônes à droite de la barre
d'outils.

♦ Grâce à la Perspective de modifications, un gestionnaire, par exemple, peut revoir tous les objets package
de modifications ainsi que les détails concernant ces packages de modifications, voir quelles modifications
ont été validées dans chaque vue et revoir les modifications dans les packages de modifications non validés
proposés à la validation.

Remarque : Une fois qu'un package de modifications a été validé, il passe en lecture seule et ne peut plus être
modifié.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Présentation des packages de modifications
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
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Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
La fenêtre Comparaison/Fusion de vues propose trois perspectives permettant de comparer et de fusionner des
vues ainsi que de résoudre les différences entre éléments.

♦ Perspective de comparaison
♦ Perspective de fusion
♦ Perspective de test
Les options des menus et les boutons de la barre d'outils, en haut de la session de Comparaison/Fusion de vues,
vous permettent de changer de perspective. La barre de titre de la fenêtre de la session Comparaison/Fusion de
vues affiche une icône sur la gauche indiquant quelle perspective est en cours d'utilisation.

Perspective de comparaison

Utilisez la Perspective de comparaison pour examiner ce qui est comparé et quelles actions de fusion sont
programmées. La Perspective de comparaison affiche le contenu des vues source et cible dans les deux
arborescences de dossiers en haut.
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La sélection d'un élément dans l'arborescence de dossiers le sélectionne également dans le volet inférieur. Chaque
volet de comparaison contient des barres de défilement et des boutons de navigation.
Le volet inférieur de la Perspective de comparaison est un volet de détails qui affiche tous les éléments des deux
dossiers. Les colonnes fournissent le nom de l'élément, le type de l'élément, le chemin du parent et la version de
chaque élément.
La colonne Version montre à la fois la version source et la version cible de l'élément, s'il existe une différence entre
versions. La colonne Action liste l'action à effectuer sur chaque élément. Si l'élément n'est pas <non modifié>,
le menu contextuel de la colonne Action vous permet de spécifier une autre action de fusion. Les actions sont
affichées avec différents formatages fournissant les indications suivantes :

♦ Une action qui n'est pas entre crochets indique l'action proposée que Comparaison/Fusion de vues va effectuer
sur l'élément.

♦ Une action entre crochets droits indique que la phase de comparaison ignore l'élément, n'effectue aucune
action et indique pourquoi entre les crochets.

♦ Une action entre crochets angulaires indique qu'aucune action n'est définie pour cet élément car il n'a pas été
modifié ou n'a pas été comparé.

La comparaison de fichiers et la comparaison de dossiers dans Comparaison/Fusion de vues met en évidence les
types de différence grâce aux couleurs, chacune représentant un certain type de différence. Par exemple, les
éléments insérés ou supprimés sont en vert, les éléments modifiés en jaune et les éléments déplacés ou renommés
en bleu. Vous pouvez modifier les couleurs par défaut des différences dans la boîte de dialogue Options de
Comparaison/Fusion de fichiers, qui se trouve dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers sous Outils
Options.

Couleurs de différences de la Comparaison de fichiers
L'image suivante montre les couleurs utilisées par défaut pour mettre en évidence les différences de la comparaison
de fichiers dans le Volet Comparer de Comparaison/Fusion de vues et dans Comparaison/Fusion de fichiers.
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Couleurs de différences de la Comparaison de dossiers
L'image suivante montre les couleurs utilisées par défaut pour mettre en évidence les différences de la comparaison
de dossiers dans le Volet Comparer de Comparaison/Fusion de vues et dans Comparaison/Fusion de fichiers.
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Perspective de fusion

Utilisez la Perspective de fusion pour examiner et ajuster le résultat de la fusion. La Perspective de fusion affiche
les icônes des états de fusion dans l'arborescence des dossiers pour montrer les dossiers dont les éléments ont
besoin d'être fusionnés ou résolus. Les onglets du volet supérieur sont filtrés par Etat de fusion ou Action de
fusion et la colonne Etat de fusion affiche l'état de la fusion pour chaque élément, tel que Non résolu et
Résolu. Les icônes du volet supérieur affichent un menu volant lorsque vous passez la souris au-dessus.
Le volet inférieur contient un onglet Propriété affichant les propriétés de l'élément sélectionné. Pour les éléments
non résolus, les différences sont affichées en gras. Vous pouvez double-cliquer sur un élément ou utiliser le menu
contextuel d'une colonne pour résoudre les différences en choisissant d'utiliser la version source ou la version cible,
ou de fusionner les différences. Si vous choisissez de fusionner les différences de contenus, la fenêtre Comparaison/
Fusion de fichiers s'ouvre dans un mode de comparaison/fusion tri-directionnel, qui vous permet d'effectuer la fusion
automatiquement ou manuellement. Vous pouvez également fusionner les propriétés de type texte. Pour de plus
amples informations, voir "Présentation de la comparaison et de la fusion des fichiers et des dossiers" dans les liens
ci-dessous.
Le volet inférieur contient également deux onglets de comparaison de fichiers, un pour la comparaison d'un fichier
source avec un fichier cible et un pour la comparaison d'un fichier cible avec les résultats fusionnés proposés.
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Perspective de test

La perspective de test montre à quoi ressemblerait la vue cible si la session Comparaison/Fusion de vues était
validée maintenant. Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations StarTeam dans la Perspective de test
comme vous le feriez dans une vue de projet normale : l'extraction des fichiers, l'archivage des fichiers, la
visualisation des propriétés, la visualisation des historiques et la comparaison des modifications entre les différentes
révisions.
Durant la phase de test d'une session de Comparaison/Fusion de vues, vous pouvez extraire des fichiers après la
phase de comparaison, après une fusion automatique ou manuelle, mais avant toute validation. Par défaut, tous les
fichiers extraits depuis la Perspective de test sont enregistrés dans un dossier de travail temporaire de la session
Comparaison/Fusion de vues, dans le répertoire [base_utilisateur]\Borland\StarTeam\vcmRootDir.
Vous pouvez spécifier un dossier de travail différent si vous ne souhaitez pas utiliser le dossier par défaut. Vous
pouvez exécuter vos outils de build sur ce dossier pour tester vos modifications avant de valider la session et de la
fermer.
Lorsque vous avez déterminé que les modifications de votre session Comparaison/Fusion de vues sont correctes,
vous pouvez les valider. Comparaison/Fusion de vues applique toutes les modifications dans le référentiel StarTeam
du serveur.
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Concepts associés
Comparaison/Fusion de vues
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Icônes de la comparaison/fusion de vues
Actions de VCM
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Modification des perspectives de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues

242

Scénarios des divers types de fusion de vues
Les rubriques ci-dessous présentent des exemples de scénarios typiques de cycle de vie complet utilisant VCM
pour gérer les modifications entre vues.

Utilisation de VCM avec un projet simple
Dans cet exemple, vous avez un petit projet et une petite équipe, ce qui permet généralement d'effectuer le nouveau
développement directement dans la vue principale, en toute sécurité (sans perturbation). Les seules autres vues
dont vous pourriez avoir besoin sont les vues de release à des fins de maintenance. Dans ce scénario, votre
utilisation principale de VCM sera de propager les correctifs depuis et vers les vues de release.
Voici un exemple d'utilisation de VCM avec un projet simple.

Dans ce scénario, vous effectuez tout le nouveau développement par des modifications directes dans la vue
principale. Quand le jalon de release est atteint, vous créez une étiquette de vue comme point de référence pour
définir une vue de la release. Pour corriger les bogues dans une release donnée, vous effectuez les modifications
directement dans la vue de release. Si, dans une release, vous faites un correctif qui doit être propagé vers la vue
principale et vers une autre release, livrez-le d'abord à la vue principale par le biais d'une promotion VCM, puis
propagez-le vers la deuxième release par une refondation VCM. (Sinon, si le correctif ne s'applique pas à la vue
principale, vous pouvez utiliser une réplication VCM pour le propager directement d'une vue de release vers une
autre.)

Utilisation de VCM avec des vues d'activité et bac à sable
Dans la plupart des cas, la modification directe dans la vue principale n'est pas conseillée, en raison de l'instabilité
potentielle qu'elle peut provoquer. Les vues d'activité et bac à sable offrent un endroit où effectuer le développement
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sans perturber la stabilité de la vue parent. Le rôle de ces vues fournit également le moyen d'effectuer un travail à
l'écart, s'il y a une possibilité qu'il soit annulé et jamais livré à la vue principale.
La principale différence entre les vues d'activité et bac à sable est leur portée :

♦ Les vues d'activité sont généralement employées par un groupe de développeurs et pour objectif spécifique,
tel une amélioration unique et importante.

♦ Les vues bac à sable sont généralement employées par un développeur individuel ou une très petite équipe,
pour de nombreuses répétitions de corrections de bogues et d'améliorations.

Les vues d'activité et bac à sable peuvent toutes deux avoir des durées de vie courtes ou longues.
Quand des vues d'activité ou bac à sable sont utilisées, toutes les nouvelles modifications entièrement vérifiées et
approuvées doivent être acheminées vers la vue principale. Des vues de release doivent être créées à partir de la
vue principale afin de fournir des flux au travail de maintenance. Il est même pertinent de créer de temps en temps
une vue de release à partir d'une autre vue de release, par exemple quand une "release à points" est livrée puis
maintenue séparément de sa release parent. Un exemple des pratiques VCM recommandées avec des vues
d'activité et bac à sable est montré ci-dessous.

Dans cet exemple, deux vues bac à sable à court terme sont créées à partir de la vue principale. (Les cycles
"modification" et "correctif" vus dans l'exemple précédent sont omis pour gagner de la place.) Une fois que le travail
dans ces vues est terminé, elles sont promues vers la vue principale et deviennent inactives (et sont éventuellement
supprimées). Une vue d'activité à long terme et une vue bac à sable à long terme sont également montrées. Ces
vues "vivent" au-delà d'une seule release. De ce fait, leur travail peut être promu vers la vue principale plusieurs
fois.
Cet exemple illustre la meilleure pratique recommandée, qui consiste à toujours refonder une vue juste avant de la
promouvoir. Cela force la vue enfant à fusionner les modifications à partir de son parent, de sorte qu'elle puissent
être intégrées et testées.
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Cet exemple montre également les vues de release 1.0 et 2.0 créées à partir de la vue principale, alors qu'une vue
de release 1.1 est créée en tant qu'enfant de la vue de release 1.0. Est également montré un correctif effectué dans
la vue de release 2.0 et "porté en retour" directement vers les vues de release 1.0 et 1.1 en utilisant la fusion par
réplication.

Utilisation de VCM dans les projets impliquant beaucoup de travail simultané
Supposons que vous ayez un gros projet impliquant de nombreuses sous-équipes, chacune développant un
composant distinct d'une suite ou d'une application finale. Vous pouvez trouver qu'il est peu pratique que chaque
équipe utilise sa propre vue d'activité, puis intègre les modifications dans la vue principale. L'intégration et la
stabilisation des gros projets peuvent être longues, provoquant de longues périodes d'instabilité dans la vue
principale, ce qui n'est pas bon.
Pour faire face aux besoins des gros projets de développement, nous avons introduit la notion de vue
d'intégration. Une vue d'intégration est une vue de type Toujours créer des branches, qui est positionnée entre la
vue principale et une ou plusieurs vues d'activité. Quand le temps est venu, les vues d'activité "petit-enfant" sont
promues vers la vue d'intégration, dans laquelle s'effectue le test d'intégration. Quand la vue d'intégration a passé
tous les tests appropriés, elle est finalement promue vers la vue principale pour lui livrer ses modifications. Un
exemple utilisant des vues d'intégration est montré ci-dessous.

Remarquez que la vue d'intégration est créée d'abord en tant qu'enfant de la vue principale. Une vue d'activité pour
chaque composant ou sous-équipe majeur est ensuite créée en tant qu'enfant de la vue d'intégration. La raison pour
laquelle la vue d'intégration est créée en premier comme parent des vues d'activité est, qu'ainsi, des fusions VCM
de type promotion pourront être utilisées pour propager des modifications à partir de ces vues d'activité. La promotion
est la meilleure technique de fusion pour le nouveau développement, car elle utilise des règles conçues pour la
propagation des modifications "vers le haut" dans la hiérarchie des vues. Par exemple, de nouveaux éléments
subissent une interversion de partage au lieu d'un partage, forçant la vue parent à prendre possession des branches
de l'artefact principal (1.x). Si la vue d'intégration était créée après les vues d'activité, elle ne pourrait pas être leur
parent, et vous devriez propager les modifications par réplication dans VCM, qui utilise le partage comme action par
défaut pour les nouveaux éléments, au lieu de l'interversion de partage.
Si des modifications se produisent dans la vue principale pendant que du travail est effectué dans les vues d'activité,
ces dernières doivent être refondées périodiquement pour récupérer ces modifications. Mais, elles ne peuvent pas
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être refondées à partir de la vue principale qui n'est pas leur parent. A la place, vous devez refonder d'abord la vue
d'intégration. Refonder la vue d'intégration doit être très facile (aucun conflit de fusion ne doit exister) puisqu'aucune
modification ne doit être apportée directement dans la vue d'intégration jusqu'à ce que le travail d'intégration ne soit
prêt à commencer.
Une fois qu'une vue d'activité a été refondée, elle peut être promue afin de livrer ses modifications à la vue
d'intégration. Vous pourriez retirer immédiatement une vue d'activité dès qu'elle a été promue, en choisissant de
résoudre tout problème d'intégration et de corriger les bogues dans la vue d'intégration. Cependant, dans le cas
d'intégrations complexes, vous pouvez choisir de promouvoir, refonder et ajuster, puis promouvoir une vue d'activité
plusieurs fois. Cependant, il est préférable de déplacer l'effort d'intégration vers la vue d'intégration puisqu'elle
possède la vue la plus large. Quand la vue d'intégration a passé tous les tests, effectuez sa promotion vers la vue
principale et créez une vue de release.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues

246

Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Cette rubrique présente un aperçu des différents types de fusion que vous pouvez utiliser dans VCM, explique les
règles qui s'y appliquent et vous propose des scénarios illustrant l'utilisation de chacun.

Types de fusion
Il existe trois types d'opérations de fusion possibles dans une session VCM : Refondation, Promotion et
Réplication. Chaque type de fusion suit des règles spécifiques.
Vous pouvez effectuer des opérations successives de refondation, de promotion et de réplication entre les deux
mêmes vues, même accompagnées d'un changement de sens pour la réplication. Vous ne pouvez utiliser qu'un
seul type de fusion pour chaque session VCM, mais vous pouvez effectuer autant de sessions VCM que vous le
voulez, dans n'importe quel ordre.

Quand utiliser chaque type de fusion
Chacun des types de fusion de VCM a été conçu pour être utilisé dans des scénarios spécifiques. Le type de fusion
à choisir dans une session VCM particulière dépend de ce que vous essayez de fusionner. L'utilisation des bons
scénarios est importante car VCM utilise différentes règles pour gérer les différences selon le type de fusion. Vous
trouverez ci-après la description de l'utilisation prévue de chaque type de fusion VCM et les règles qui s'y appliquent.

Refondation
Utilisez une fusion de type Refondation pour "rattraper" dans une vue enfant les modifications apportées dans la
vue parent depuis la création de cette vue enfant ou depuis la dernière refondation.
Règles de la refondation
Lors de l'exécution d'une fusion de refondation, respectez les règles générales suivantes :

♦ La vue cible doit être un enfant de branchement (variant) immédiat de la vue source.
♦ Les éléments de la vue cible doivent être définis par Créer branche si modification et avoir été créés au moyen
d'une configuration épinglée (non flottante).

♦ L'opération de refondation peut utiliser toute configuration de la vue source (dernière révision, étiquette,
horodatage ou état de promotion), qui sera appelée le point de refondation.

♦ La refondation utilise la dernière configuration (actualisable) de la vue cible.
♦ Les éléments nouvellement partagés ou ré-épinglés avec la vue cible utilisent le point de refondation/
réplication. Ce point est la date de configuration de l'élément dans la vue source.

Exemple de scénario de refondation
Cet exemple illustre un scénario où une vue d'activité (variante enfant de type Toujours créer des branches) est
créée à partir d'une étiquette, d'un état de promotion ou d'un horodatage spécifique, pour prendre en charge une
correction de bogue ou une amélioration spécifique. Après que des modifications ont été apportées, en parallèle,
au parent et à l'enfant, une refondation intervient pour propager les modifications du parent à la vue enfant. Cette
procédure se répète jusqu'à ce que la vue enfant ne soit plus nécessaire.
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1

Une vue d'"activité" (variante enfant de type Toujours créer des branches) est créée à partir d'une étiquette,
d'un état de promotion ou d'un horodatage spécifique, pour prendre en charge une correction de bogue ou une
amélioration spécifique.

2

Des modifications ont été effectuées dans la vue d'activité : des fichiers modifiés ont créé des branches, de
nouveaux fichiers ont été ajoutés, des fichiers ont été déplacés, des fichiers ont été renommés, etc.

3

Des modifications ont été effectuées en parallèle dans la vue parent.

4

Une refondation est exécutée pour propager les modifications de la vue parent à la vue enfant.

5

D'autres modifications ont lieu en parallèle dans les deux vues.

6

Une autre refondation est exécutée pour propager les nouvelles modifications.

Dans ce scénario, une vue d'activité est refondée deux fois pour être mise à jour avec les modifications effectuées
dans la vue parent.

Promotion
Utilisez une fusion de type Promotion pour "livrer" les modifications effectuées dans une vue enfant à son parent.
Vous pouvez effectuer la promotion une fois, à la fin du cycle de vie de la vue enfant, avant de cesser tout travail
dans la vue enfant. Mais vous pouvez aussi effectuer la promotion plusieurs fois, afin de livrer périodiquement les
modifications de la vue enfant vers son parent. Dans un cas comme dans l'autre, c'est généralement une bonne
idée de refonder la vue enfant juste avant de la promouvoir, afin de garantir qu'elle a "accepté" (qu'elle a été
fusionnée avec) toutes les dernières modifications effectuées dans la vue parent.
Règles de la promotion
Lors de l'exécution d'une fusion de promotion, respectez les règles générales suivantes :

♦ La vue source doit être un enfant de branchement (variant) immédiat de la vue cible.
♦ L'opération de promotion utilise la dernière configuration (actualisable) de la vue cible.
♦ L'opération de promotion peut utiliser toute configuration de la vue source (dernière révision, étiquette,
horodatage ou état de promotion).

♦ Les nouveaux éléments de la vue source sont partagés en retour avec la vue cible. Cela signifie qu'ils sont
déplacés depuis l'enfant vers le parent, puis repartagés avec l'enfant avec la définition Créer branche si
modification et une configuration épinglée. Les nouveaux éléments non promus au niveau de la dernière
révision peuvent être marqués comme des conflits de fusion dans la vue enfant.

Exemple de scénario de promotion
Cet exemple illustre un scénario où une vue enfant est créée pour permettre la coexistence d'une nouvelle branche
de développement avec la poursuite du développement dans la branche principale. Au cours du développement, la
vue enfant est modifiée, refondée, compilée, testée, puis prête à être livrée. A différents stades, les modifications
issues de la vue enfant sont promues au niveau de la vue parent pour leur livraison éventuelle dans un jalon de
livraison clé. A la fin de la vie de la branche, une refondation est exécutée par rapport à la vue parent. Après la
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compilation des modifications de la vue enfant issues de la vue parent, la vue enfant est à nouveau promue au
niveau du parent.

1

Une vue d'"activité" a été créée, modifiée, refondée, compilée, testée et elle est prête à être livrée.

2

Une promotion est exécutée pour livrer les modifications de l'enfant à la vue parent.

3

D'autres modifications de la vue d'activité se sont avérées nécessaires.

4

Pendant ce temps, le parent a été également modifié.

5

Une refondation permet à l'enfant de rattraper le parent.

6

La compilation et les tests sont corrects, et l'enfant est à nouveau promu au niveau du parent.

7

Après cela, la vue d'activité devient finalement obsolète.

Dans ce scénario, la vue enfant est promue deux fois et retirée (plus jamais utilisée) après la deuxième promotion.
En général, vous supprimerez une vue retirée, après un certain délai.

Réplication
La réplication duplique les modifications d'une vue dans une autre. Utilisez une fusion de type réplication pour
propager une modification quand la vue cible n'est ni un parent ni un enfant immédiat de la vue source.
Règles de la réplication
Lors de l'exécution d'une fusion de réplication, respectez les règles générales suivantes :

♦ Les vues source et cible doivent appartenir au même projet. Elles doivent, toutefois, avoir un lien de parenté
quelconque, comme parent/enfant, frères, oncle/neveu, etc.

♦ L'opération de réplication peut utiliser toute configuration de la vue source (dernière révision, étiquette,
horodatage ou état de promotion), qui sera appelée le point de réplication.

♦ La vue cible doit être une vue de branchement (variante) actualisable et la dernière configuration doit être
utilisée.

♦ Les éléments nouvellement partagés ou ré-épinglés avec la vue cible utilisent le point de refondation/
réplication.

Exemple de scénario de réplication
Cet exemple illustre un scénario où la vue parent a subi deux branchements pour les différentes releases du produit,
créant la branche 2.0 et la branche 3.0. Au cours de la maintenance du produit, des modifications ont été apportées
à la branche 2.0 ; elles sont applicables à la branche 3.0, mais pas à la branche principale. Une réplication est
exécutée pour dupliquer les modifications de la vue 2.0 dans la vue 3.0.
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1

Une vue de "release" (variante enfant de type Toujours créer des branches) est créée pour prendre en charge
la release 2.0.

2

Les modifications sont effectuées dans la vue principale en préparation de la prochaine release.

3

Une vue de "release" est créée pour prendre en charge la release 3.0.

4

D'autres modifications sont effectuées pour les futures releases.

5

Un bogue est corrigé dans 2.0 ; cette correction est applicable à 3.0, mais pas aux autres releases.

6

Une réplication est exécutée pour dupliquer le correctif de la vue 2.0 dans la vue 3.0.

Dans cet exemple, une correction de bogue doit être propagée d'une vue de release vers une autre, mais les vues
de release sont antérieures à la dernière révision de la vue parent et ne s'y appliquent pas. Par conséquent, il est
logique de fusionner les corrections "de biais", directement de la vue source vers une vue cible soeur.

Mode Comparer uniquement des vues
VCM offre un mode Comparer uniquement dans lequel vous pouvez voir les différences entre deux vues, mais pas
effectuer d'action ni de modification.
En mode Comparer uniquement, VCM considère la vue source, la vue cible et la session VCM elle-même en lecture
seule. Comme aucune modification n'est apportée à la source ni à la cible, le mode Comparer uniquement supporte
les comparaisons qui ne seraient pas permises autrement. En particulier, vous pouvez comparer deux configurations
différentes de la même vue. Par exemple, vous pouvez comparer deux configurations par étiquette différentes ou
comparer une configuration par étiquette à la configuration actuelle.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
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Droits d'accès requis pour les utilisateurs de StarTeam VCM
Ce document explique les droits d'accès minimaux nécessaires aux utilisateurs de VCM. Il est recommandé que les
administrateurs de projet aient ces droits des utilisateurs de VCM, car ils font bien plus avec StarTeam que créer
des sessions VCM.
Ce document suppose que votre entreprise utilise tous les types d'éléments, ce qui n'est pas forcément le cas. Par
exemple, si vous n'utilisez pas ou ne possédez pas le composant Exigences, il n'est pas nécessaire de disposer
des droits d'accès aux exigences pour VCM.
Remarque : Pour que vous puissiez créer des droits d'accès pour les utilisateurs de VCM, votre administrateur du
serveur doit définir un groupe VCM Users. Donnez à votre administrateur du serveur la liste des
utilisateurs à ajouter à ce groupe. Une fois que le groupe VCM Users est configuré sur le serveur,
vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Droits d'accès au projet (Projet Droits d'accès) et définir
les droits d'accès suivants pour le groupe VCM Users.

Droits d'accès aux projets
L'utilisateur doit avoir la possibilité de voir le projet qui contient les vues à comparer ou à fusionner.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les objets

Voir l'objet et ses propriétés

Droits d'accès aux vues
L'utilisateur doit avoir la possibilité de voir la vue. Egalement, comme il existe dans VCM des options qui permettent
à l'utilisateur de créer des étiquettes de vue ou de révision, ce dernier doit disposer des droits de créer ces deux
types d'étiquettes.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Voir l'objet et ses propriétés

Droits spécifiques aux vues

Créer des étiquettes de vue
Créer des étiquettes de révision

Droits d'accès aux packages de modifications
Comme la session VCM crée un objet package de modifications, l'utilisateur doit avoir reçu les droits d'accès
appropriés aux packages de modifications.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Créer un package de modifications et
modifier les propriétés Supprimer de la
vue, modifier les droits d'accès et voir
l'historique. Définir un verrouillage
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exclusif et suspendre le verrouillage
exclusif.

Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue,
détacher des étiquettes de vue,
attacher/ajuster les étiquettes de
révision, détacher des étiquettes de
révision.

Droits d'accès aux états de promotion
Aucun droit d'accès aux états de promotion n'est nécessaire.

Droits d'accès aux dossiers enfant
L'utilisateur doit avoir la possibilité de voir les dossiers et de modifier leurs propriétés, car ces propriétés peuvent
être fusionnées au cours de la session VCM. Par exemple, un nom de dossier peut avoir changé.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Consulter un élément et ses propriétés
Modifier les propriétés
Supprimer depuis le dossier
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue
Attacher/ajuster les étiquettes de
révision

Droits sur les liens

Consulter les liens
Créer des liens

Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments

Partager/Déplacer le dossier à partir du
dossier parent
Modifier le comportement ou la
configuration du dossier

Informations supplémentaires sur les droits d'accès aux dossiers enfant

♦ Les utilisateurs de VCM ont besoin du droit d'accès Supprimer depuis le dossier. VCM ou l'utilisateur
peuvent sélectionner les options Supprimer et Intervertir le partage. Comme VCM ne crée pas de dossier
(il utilise uniquement le partage et l'interversion de partage pour créer de nouveaux éléments), le droit d'accès
Créer des dossiers n'est pas nécessaire. Cependant, les utilisateurs de VCM auront très probablement
besoin de ce droit pour leur travail quotidien.

♦ Il y a des options dans l'expert Comparaison/Fusion de vues qui exigent le droit de définir et de suspendre

des verrous. Ces options sont Verrouiller la cible pour le Diff., Verrouiller la source pour le Diff. et
Suspendre automatiquement les verrous. Chaque fois qu'une session VCM a pour résultat une interversion
de partage, l'utilisateur à besoin de droits d'accès pour verrouiller des éléments à la fois dans les vues source
et cible. Une interversion de partage peut se produire au cours des opérations de promotion ou de refondation.
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Une interversion de partage provoque le verrouillage de l'élément dans les deux vues, car l'élément est déplacé
de la source vers la cible et partagé en retour vers la source. Donc, même si aucune option de verrouillage
n'est choisie lors de l'utilisation de l'expert Comparaison/Fusion de vues, l'utilisateur a besoin du droit de
verrouiller les éléments dans les deux vues chaque fois qu'une interversion de partage a lieu. Une interversion
de partage peut aussi entraîner d'autres modifications sur l'élément qui vient d'être partagé dans la cible. La
configuration et le comportement de l'élément peuvent nécessiter une réinitialisation et les étiquettes que
possédait l'élément auparavant (dans la source avant le déplacement) sont réappliquées.

♦ Notez que l'utilisateur a besoin du droit d'ajuster aussi bien les étiquettes de révision que les étiquettes de vue.

Créer une étiquette de révision n'est pas la même chose qu'attacher cette étiquette à un élément. Lorsqu'elle
est créée, l'étiquette de révision n'est attachée à rien du tout. VCM effectue les attachements au cours de la
session. Puisque les étiquettes de vue sont attachées à chaque élément d'une vue au cours du processus de
création des étiquettes, les utilisateurs ont besoin de pouvoir ajuster ces étiquettes. Par exemple, VCM peut
avoir besoin de restaurer les étiquettes vers le dossier enfant qu'avait le dossier avant qu'il subisse une
interversion de partage.

♦ Les interversions de partage se produisent au cours des sessions de promotion et de certaines sessions de
réplication. Pour les interversions de partage, les utilisateurs ont besoin du droit de Partager/Déplacer
le dossier à partir du dossier parent et de Modifier le comportement ou la
configuration du dossier.

♦ Le droit d'accès Modifier le comportement ou la configuration du dossier est également

requis lorsque l'option Fixer les partagés enfant flottants est utilisée dans l'expert Comparaison/Fusion de
vues et quand une action de réépinglage est sélectionnée par VCM ou par l'utilisateur.

Droits d'accès aux fichiers
Les utilisateurs ont besoin des mêmes droits d'accès pour les fichiers que pour les dossiers enfant. En outre, ils ont
besoin du droit d'archiver et d'extraire des fichiers. Les fichiers sont archivés au cours de la validation lors d'une
session VCM. L'archivage d'un fichier nécessite que l'utilisateur ait la possibilité de voir les éléments et les propriétés,
de modifier des propriétés, de voir l'historique des éléments et de définir des verrous exclusifs. Les fichiers sont
extraits par les utilisateurs qui ont recours à la session VCM Perspective de test.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Consulter un élément et ses propriétés
Modifier les propriétés
Supprimer depuis le dossier
Consulter l'historique
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue
Attacher/ajuster les étiquettes de
révision

Droits sur les liens

Consulter les liens
Créer des liens

Droits spécifiques aux fichiers

Archiver un fichier
Extraire un fichier
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Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments

Partager/Déplacer le dossier à partir du
dossier parent
Modifier le comportement ou la
configuration du dossier

Droits d'accès aux demandes de modification
Les droits d'accès aux demandes de modification sont les mêmes que pour les dossiers enfant, pour les mêmes
raisons.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Consulter un élément et ses propriétés
Modifier les propriétés
Supprimer depuis le dossier
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue
Attacher/ajuster les étiquettes de
révision

Droits sur les liens

Consulter les liens
Créer des liens

Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments

Partager/Déplacer le dossier à partir du
dossier parent
Modifier le comportement ou la
configuration du dossier

Droits d'accès aux exigences
Les droits d'accès aux exigences sont les mêmes que pour les dossiers enfant, pour les mêmes raisons.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Consulter un élément et ses propriétés
Modifier les propriétés
Supprimer depuis le dossier
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue
Attacher/ajuster les étiquettes de
révision

254

Droits sur les liens

Consulter les liens
Créer des liens

Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments

Partager/Déplacer le dossier à partir du
dossier parent
Modifier le comportement ou la
configuration du dossier

Droits d'accès aux tâches
Les droits d'accès aux tâches sont les mêmes que pour les dossiers enfant, pour les mêmes raisons.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Consulter un élément et ses propriétés
Modifier les propriétés
Supprimer depuis le dossier
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue
Attacher/ajuster les étiquettes de
révision

Droits sur les liens

Consulter les liens
Créer des liens

Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments

Créer des éléments
Partager/Déplacer le dossier à partir du
dossier parent
Modifier le comportement ou la
configuration du dossier

Droits d'accès aux rubriques
Les droits d'accès aux rubriques sont les mêmes que pour les dossiers enfant, pour les mêmes raisons.
Type de droits d'accès

Droits à accorder aux utilisateurs de VCM

Droits génériques sur les éléments

Consulter un élément et ses propriétés
Modifier les propriétés
Supprimer depuis le dossier
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif
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Droits sur les étiquettes

Attacher/ajuster les étiquettes de vue
Attacher/ajuster les étiquettes de
révision

Droits sur les liens

Consulter les liens
Créer des liens

Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments

Partager/Déplacer le dossier à partir du
dossier parent
Modifier le comportement ou la
configuration du dossier

Remarque : Des détails sur tous les droits d'accès à tous les types d'éléments figurent dans les rubriques de la
section “Référence” de l'Aide sous “Administration et configuration”.
Procédures associées
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès aux packages de modifications
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Conseils pour réussir les sessions VCM
Cette rubrique présente quelques conseils pour réussir une session de Comparaison/Fusion de vues.

Préparer les données
StarTeam vous permet de faire pratiquement tout ce que vous voulez de vos données. Mais, cela peut avoir pour
résultat des conditions qui ne permettent pas à une session VCM de prendre des décisions sans votre intervention.
Il vaut mieux obtenir vos données sous la meilleure forme possible et les conserver ainsi :

♦ Quand un élément de branchement (dossier, fichier ou demande de modification) se trouve dans la branche
racine ou est le premier partagé d'une nouvelle branche , (1.x), son comportement devrait être désactivé et
sa configuration devrait être flottante. Epingler sa configuration le met en lecture seule.

♦ Quand ils ne sont pas le premier partagé de leur branche, les éléments de branchement (dossiers, fichiers et
demandes de modification) devraient être définis pour créer une branche si modification (comportement) et
avoir une configuration épinglée.

Certains utilisateurs font des exceptions à cela. Par exemple, ils peuvent souhaiter que toutes les demandes de
modification soient visibles dans toutes les vues, peu importe l'endroit où elles ont été créées. Donc, ils partagent
le même dossier de demandes de modification dans chacune des vues enfant, mais ils définissent le dossier et les
demandes de modification pour NE PAS créer de branche en cas de modification et pour être flottants. Cela n'est
pas une bonne pratique, mais peut être utilisé — avec prudence. Comme la demande de modification ne crée jamais
de branche, lorsqu'ils utilisent une demande de modification depuis une vue quelconque en tant qu'élément de
processus, ils utilisent essentiellement un élément de processus hors de vues depuis la vue principale. Cela signifie
qu'ils doivent utiliser des liens de processus améliorés (comme tous les utilisateurs qui recourent à des éléments
de processus hors de vues).
D'autres utilisateurs placent toutes les demandes de modification dans la vue principale et les sélectionnent toujours
comme des éléments de processus hors de vues. Ils font généralement une copie de chaque demande de
modification pour chaque vue de maintenance ou de release dans laquelle la demande de modification doit être
corrigée. Cela permet à chaque demande de modification concernant un problème donné de prendre des étapes
de workflow distinctes, ou bien, les mêmes étapes mais à différents moments. Les copies se trouvent également
dans la vue principale.

Suivre les meilleures pratiques
Si vous suivez les meilleures pratiques, la seule fois où vous rencontrerez des problèmes, c'est lorsque vous
partagerez des éléments dans un nouvel emplacement. Cela donne les résultats suivants :

♦ Les éléments partagés ont le comportement déterminé par la case Activer la création de branches lors de

modifications pour les éléments partagés de la vue des propriétés de la vue, que nous recommandons de
cocher. Cette propriété est ignorée pour les éléments qui ne peuvent pas créer de branche.

♦ Quand vous travaillez avec un élément qui ne peut pas créer de branche (une tâche, une exigence ou une

rubrique), épingler sa configuration le rend en lecture seule, de sorte que vous ne pouvez l'utiliser que dans
une seule vue à la fois. Par exemple, pour une tâche qui est créée dans une vue d'activité, il est souvent
intéressant de promouvoir la tâche en même temps que les fichiers modifiés. Une fois que la tâche est promue,
elle devient en lecture seule dans la vue d'activité, et vous pouvez l'utiliser dans le parent. Cela continue en
remontant la hiérarchie des vues jusqu'à ce que la tâche et ses modifications associées soient promues vers
la racine.

♦ Les éléments partagés seront flottants. Vous aurez besoin de définir leurs comportements par Créer branche
si modification.
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Remarque : Pour les dossiers, vous sélectionnez le dossier racine des éléments nouvellement partagés (si le
partage contient des dossiers) et définissez la configuration pour le dossier et ses sous-arborescences
de dossiers.
Pour les types d'éléments du partage, vous devez les sélectionner tous dans le volet
supérieur (type par type) et modifier leur configuration de flottante en épinglée.
Généralement, les utilisateurs l'épinglent à l'heure en cours et ils s'intéressent
principalement aux fichiers.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Conditions de décision des actions VCM
Tableau de décision des actions VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Référence associée
Comment VCM gère les dossiers cible ayant des partagés flottants
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Choix des actions de Comparaison/Fusion de vues
Cette section contient les rubriques de référence expliquant le choix des actions de Comparaison/Fusion de fichiers.
Dans cette section
Actions de VCM
Présente les actions de Comparaison/Fusion de vues pouvant être effectuées lors d'une session VCM.
Conditions de décision des actions VCM
Décrit les actions de Comparaison/Fusion de vues.
Tableau de décision des actions VCM
Décrit les critères qu'utilise VCM pour décider des actions à effectuer pour un type de fusion donné.
Comprendre les types de différence de VCM
Donne une explication détaillée sur certains types de différence que vous rencontrerez au cours d'une
session Comparaison/Fusion de vues.
Comment VCM gère les dossiers cible ayant des partagés flottants
Explique comment VCM gère les partagés flottants.
Tableau des différences pour Comparer uniquement des vues
Décrit les critères utilisés par une session Comparer uniquement des vues permettant de trouver les
différences entre deux vues.
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Actions de VCM
Lorsque vous démarrez une session VCM, elle compare automatiquement le contenu des vues source et cible en
utilisant les options que vous avez sélectionnées dans l'Expert Comparaison/Fusion de vues. VCM suggère,
partout où c'est possible, une action par défaut à appliquer à la vue cible pour chaque élément ayant des différences.
Toutefois, VCM n'est pas en mesure de résoudre ou de fusionner automatiquement certains types de différences,
tels que certains conflits entre les contenus de fichiers. S'il ne peut pas déterminer une action ou fusionner les
différences, il donne aux éléments l'état Non résolu et propose une action de Fusion. Pour les éléments de la
fusion, vous devez effectuer une fusion manuelle ou choisir une action que VCM peut effectuer automatiquement,
comme Ignorer.
Vous pouvez remplacer l'action par défaut proposée par VCM pour les différences résolues et non résolues.
Lorsque VCM n'est pas en mesure de suggérer une résolution, l'action est Echec et doit être remplacée.
VCM peut effectuer différentes actions pendant une session VCM, mais permet seulement les actions spécifiques
adaptées à chaque type de modification. Par exemple, si un élément est nouveau dans la source et qu'il n'existe
pas dans la cible, vous pouvez l'ignorer, mais vous ne pouvez pas le supprimer dans la cible. L'action Supprimer,
dans ce cas, n'est pas possible.
Le tableau suivant décrit chacune des actions réalisables par VCM pour une différence donnée entre la source et
la cible.
Remarque : Quand vous créez une type de fusion VCM personnalisé avec l'outil Personnaliser la VCM dans
Administration du serveur, un fichier custom.vcm.xml est créé et chaque action de fusion est
représentée par une valeur d'énumération qui est indiquée dans le tableau suivant.
Valeur d'énumération Action

Description

0

Ignorer

Ne rien faire.

1

Réépingler

Change la révision à laquelle est épinglée la cible
pour correspondre à l'élément source.

2

Déplacer

Déplace l'élément cible dans le dossier équivalent à
l'élément source.

4

Fusionner

Fusionne les éléments source et cible. L'élément
cible est modifié pour refléter le résultat de la fusion.

8

Supprimer

Supprime l'élément cible.

16

Partager

Partage l'élément source dans la vue cible.

32

Intervertir le partage

Déplace l'élément source dans la vue cible et le repartage avec la vue source.

64

Ecraser

Ecrase la cible par le contenu de la source.

66

Déplacer et Ecraser

Equivalent à un Move (déplacer) suivi d'un
Overwrite (écraser).
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Marquer résolu

Crée un Objet de modifications Marquer résolu.
Marquer résolu est maintenant une action possible
dans les nombreux cas où elle n'était pas permise
auparavant. Cela affecte environ deux douzaines de
types de différence.

6

Déplacer et Fusionner

Equivalent à un Move (déplacer) suivi d'un Merge
(fusionner).

3

Déplacer et Réépingler

Equivalent à un Déplacer suivi d'un
Réépingler.
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40

Supprimer et Intervertir le partage Equivalent à un Supprimer suivi d'un
Intervertir le partage.

128

A revoir

A revoir est une action possible dans tous les cas.
Comparaison/Fusion de vues ne peut pas
déterminer l'action à effectuer et ne validera pas les
modifications tant que les éléments sont définis par
A revoir. Vous devez définir les éléments
A revoir par une action différente, une action qui
peut être effectuée.
Remplacer l'action par défaut de tout type de
différence par A revoir signifie qu'une intervention
humaine est obligatoire avant de pouvoir effectuer la
validation.

Toutes les actions ne sont pas valides pour toutes les différences entre éléments. Par exemple, Supprimer n'est
pas recevable lorsque l'élément cible a déjà été supprimé.
Remarque : Les actions Fusionner ou Marquer résolu ne sont pas possibles pour les exigences, les tâches et
les rubriques, pour lesquelles il n'est pas possible de créer de branches.
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Conditions de décision des actions VCM
Cette rubrique explique les actions pouvant être engagées par VCM afin de résoudre les différences existant entre
les vues, au cours d'une session.
VCM examine l'état de chacun des éléments à comparer au cours de la phase de comparaison d'une session VCM
et détermine quel ensemble de conditions s'applique à chaque élément. VCM fait correspondre l'état des éléments
comparés à un ensemble de conditions prédéfinies, puis choisit une action à effectuer pour résoudre le conflit.
Dans les situations compliquées, VCM ne peut pas déterminer l'action à exécuter. C'est alors à vous de spécifier
l'action que doit exécuter VCM afin de résoudre les différences. Vous pouvez également remplacer l'action par défaut
choisie par VCM pour résoudre un conflit.
VCM compare les vues source et cible pour déterminer quel ensemble de conditions s'applique aux différences
entre les éléments source et cible. Voici les conditions testées par VCM :
Conditions testées

Description

Si l'élément existe déjà dans l'une des vues source et cible.

Ces conditions sont représentées par les colonnes Présent du
tableau de décision VCM.

Si l'élément a été supprimé de l'une des vues source et cible. Ces conditions sont représentées par les colonnes
Supprimé du tableau de décision VCM.
Si l'élément a été modifié dans l'une des vues source et cible. Ces conditions sont représentées par les colonnes Modifié du
tableau de décision VCM.
Si l'élément a été déplacé dans l'une des vues source et cible. Ces conditions sont représentées par les colonnes Déplacé
du tableau de décision VCM.
Si l'élément source ou cible est la branche racine de son
arborescence de partage.

Ces conditions sont représentées par les colonnes Partage
racine du tableau de décision VCM.

Si l'élément source est un partagé enfant de l'élément cible.

Ces conditions sont représentées par les colonnes Partage
enfant du jumeau du tableau de décision VCM et font
référence à un enfant immédiat (et non à un petit-enfant) de
l'élément correspondant de l'autre vue -- qui est un jumeau.

Si l'élément cible est un partagé enfant de l'élément source.

Si les éléments source ou cible ont une configuration flottante. Ces conditions sont représentées par les colonnes Flottant du
tableau de décision VCM.
Si le dossier cible a des partagés flottants dans la vue source. Cette condition est représentée par la colonne Dossier cible
a des partagés flottants du tableau de décision VCM.
Si le dossier de l'élément cible a été supprimé.

Cette condition est représentée par la colonne Parent cible
supprimé du tableau de décision VCM.

Si le dossier de l'élément cible a été ignoré par la session
VCM.

Cette condition est représentée par la colonne Dossier parent
ignoré du tableau de décision VCM.

Si le dossier de l'élément cible a échoué pendant la session
VCM.

Cette condition est représentée par la colonne Echec du
dossier parent du tableau de décision VCM.

Si le fichier (si l'élément concerné est un fichier) est binaire.

Cette condition est représentée par la colonne Eléments
binaires du tableau de décision VCM.

Si les éléments source et cible ont les mêmes propriétés
modifiables par l'utilisateur et, pour les fichiers, le même
contenu de données.

Cette condition est représentée par la colonne Contenus
identiques du tableau de décision VCM.

Si les propriétés qui diffèrent entre les deux éléments ont été Cette condition est représentée par la colonne Propriétés
exclues.
exclues du tableau de décision VCM.
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Tableau de décision des actions VCM
Lors de la comparaison de vues dans une session VCM, VCM compare l'état de chaque paire d'éléments dans les
vues source et cible avec un tableau de types de différence afin de déterminer si les éléments correspondent à des
critères figurant dans certaines lignes. A partir de là, il décide, s'il y a lieu, quelles sont les actions par défaut et les
actions possibles pour résoudre chaque différence entre éléments par un type de fusion donné. La liste des actions
par défaut et des actions possibles résultante est présentée dans l'interface utilisateur pendant la session VCM.
Le "Tableau de décision des actions VCM" montre les règles que VCM utilise pour décider des actions à effectuer
selon un ensemble donné de conditions, pour chaque type de fusion : Promotion, Refondation et Réplication. Le
tableau montre toutes les actions possibles à effectuer dans une session VCM. Dans le tableau, l'action par défaut
est toujours citée en premier. Ignorer les différences entre éléments est toujours une des actions possibles.
Le tableau explique comment VCM traite chaque paire d'éléments se correspondant, un dans la source et un dans
la cible. Le tableau indiquant les actions autorisées par VCM et l'action sélectionnée par défaut par VCM, il peut se
voir comme un ensemble de cas d'utilisation. Les actions autorisées par VCM dépendent du type d'opération
(Refondation, Promotion ou Réplication) et des caractéristiques suivantes des éléments :

♦ Si un élément de la source correspond à un élément de la cible (c'est-à-dire, si l'élément existe dans une seule
vue ou dans les deux).

♦ Si les éléments qui se correspondent sont dans la même branche ou dans des branches différentes (ce
qu'indique leur notation par point).

♦ Si les éléments qui se correspondent sont au même emplacement dans les deux vues (c'est-à-dire, dans le

même chemin de dossiers StarTeam ; une différence d'emplacement indique qu'un ou que les deux éléments
ont été déplacés).

♦ Si des révisions supplémentaires des éléments qui se correspondent ont été créées depuis la dernière fusion.
♦ Si l'élément cible est un enfant flottant de l'élément source.
Remarque : L'ancêtre commun des éléments qui se correspondent, ou le point de fusion défini pour ces éléments,
sert à déterminer si des modifications ont été apportées aux éléments source et cible.

Tableau de décision des actions VCM
Ci-dessous est présenté le tableau utilisé par VCM pour la comparaison. Après le tableau, vous trouverez des
explications sur l'interprétation des informations qu'il contient.
Utilisez la légende suivante avec le tableau :
Légende du tableau
Source = Vue source
Cible = Vue cible
V = Vrai
F = Faux
Cellule vide = Ne s'applique pas ou n'importe pas

Remarque : Refondation et Réplication étant des options très semblables, la majorité des actions par défaut pour
Refondation et pour Réplication sont les mêmes.
Tableau de décision des actions VCM
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Remarque : Les actions Fusionner et Marquer résolu ne sont pas possibles pour les éléments inaptes à créer
des branches (exigences, tâches et rubriques).
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Interprétation du tableau de décision des actions
Les exemples suivants expliquent comment interpréter les lignes du tableau, en parcourant les colonnes de gauche
à droite.

Ligne 500 : Nouveau dans la source
Conditions et critères :

♦ Un fichier est nouveau dans la vue source.
♦ Les types de fusion pour lesquels ces conditions et ces critères s'appliquent sont Refondation et Réplication.
♦ Le fichier est présent dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Présent.

♦ Le fichier n'est pas présent dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous l'en-tête Cible de la colonne
Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source, comme indiqué par le F sous l'en-tête Source de la colonne
Supprimé.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides. Par exemple, que l'élément soit ou ne soit
pas supprimé dans la cible n'importe pas : la colonne Supprimé/Cible est donc vide.

♦ Les actions que Comparaison/Fusion de vues peut exécuter sont de partager le nouveau fichier de la vue
source dans la vue cible, ou d'ignorer le nouveau fichier (ne rien faire). L'action par défaut sera Partager.

Les lignes 505, 510 et 515 sont proches mais elles ont des actions possibles différentes. Le partage est la meilleure
option si la vue source est la vue parent. C'est toujours le cas lorsque vous effectuez une Refondation, et cela peut
être le cas lorsque vous effectuez une Réplication. L'interversion du partage est la meilleure option si la vue source
est la vue enfant. C'est toujours le cas lorsque vous effectuez une Promotion. Ignorer l'élément est toujours possible.
En ce cas, vous ne devriez pas être intéressé par des éléments qui n'existaient pas avant la création d'une vue
enfant ou lorsque vous avez fusionné ces deux vues pour la dernière fois.

Ligne 1200 : Identique dans la source et dans la cible
Conditions et critères :

♦ Un fichier est identique dans les vues source et cible.
♦ Les conditions et les critères s'appliquent à tous les types de fusion : Promotion, Refondation et Réplication.
♦ Le fichier est présent dans la source et dans la cible, comme indiqué par le V (Vrai) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Supprimé.

♦ Le fichier n'est pas modifié dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Modifié.

♦ Le fichier n'est pas déplacé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Déplacé.

♦ Le fichier est dans la même branche dans la source et dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) de la
colonne Branches différentes.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides.
♦ La seule action possible pour Comparaison/Fusion de vues est d'Ignorer le fichier (ne rien faire).
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Ligne 1900 : Déplacé dans la source
Conditions et critères :

♦ Un fichier a été déplacé dans la vue source.
♦ Les conditions et les critères s'appliquent à tous les types de fusion : Promotion, Refondation et Réplication.
♦ Le fichier est présent dans la source et dans la cible, comme indiqué par le V (Vrai) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Supprimé.

♦ Le fichier n'est pas modifié dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Modifié.

♦ Le fichier a été déplacé dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Déplacé et il n'a pas été déplacé dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous l'en-tête Cible.

♦ Le fichier est dans la même branche dans la source et dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) de la
colonne Branches différentes.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides.
♦ Les actions que Comparaison/Fusion de vues peut exécuter sont de Déplacer le fichier dans la cible, ou
d'Ignorer le fichier (ne rien faire). La valeur par défaut est Déplacer.

Les lignes 1900, 2000, 2100 sont proches mais elles ont des conséquences possibles différentes. Si l'élément cible
est inchangé, l'action de l'utilisateur la plus probable serait de le déplacer dans le dossier de la vue cible
correspondant à l'emplacement de l'élément source dans la vue source. Si l'élément cible est changé ou s'il a été
déplacé à encore un autre emplacement, l'action de l'utilisateur la plus probable serait d'ignorer l'élément cible.
L'élément cible peut avoir été déplacé ou modifié pour des raisons absolument sans relation avec l'actuelle session
de Comparaison/Fusion de vues.

Ligne 2400 : Déplacé et modifié dans la source
Conditions et critères :

♦ Un fichier a été déplacé et a été modifié dans la vue source.
♦ Les types de fusion pour lesquels ces conditions et ces critères s'appliquent sont Refondation et Réplication.
♦ Le fichier est présent dans la source et dans la cible, comme indiqué par le V (Vrai) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Supprimé.

♦ Le fichier a été modifié dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Modifié. La cellule Cible est vide car elle ne s'applique pas à ce cas.

♦ Le fichier a été déplacé dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Déplacé et il n'a pas été déplacé dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous l'en-tête Cible.

♦ Le fichier est dans la même branche dans la source et dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) de la
colonne Branches différentes.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides.
♦ Les actions que Comparaison/Fusion de vues peut exécuter sont de Déplacer et réépingler le fichier dans

la cible (action par défaut), de seulement Déplacer le fichier dans la cible, de seulement Réépingler le fichier
dans la cible ou d'Ignorer le fichier (ne rien faire).

Les lignes 2400 et 2410 sont proches mais elles ont des conséquences possibles différentes selon que vous
effectuez ou non une Promotion. Par exemple, supposez que vous effectuez une opération de Refondation.
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L'élément de la source est la révision 1.7 et il a été déplacé du dossier Q1 dans le dossier Q2, tandis que l'élément
de la cible est la révision 1.5 et reste dans le dossier Q1. Comme les éléments sont dans la même branche, vous
voudrez probablement faire pour l'élément cible exactement ce qui a été fait pour l'élément source. Par conséquent,
l'action par défaut est de réépingler l'élément cible à la révision 1.7 et de le déplacer dans le dossier Q2.
Supposez que vous effectuez une opération de Promotion. A nouveau, l'élément de la source est la révision 1.7 et
il a été déplacé du dossier Q1 dans le dossier Q2, tandis que l'élément de la cible est la révision 1.5 et reste dans
le dossier Q1. Comme il s'agit d'une opération de Promotion, vous voudrez probablement avoir un élément cible
dans un dossier correspondant au dossier de l'élément source et de même révision. Ce n'est pas la même chose
que faire à l'élément cible ce qui a été fait à l'élément source. La vue cible étant la vue parent et la vue source l'enfant,
Comparaison/Fusion de vues choisit par défaut d'intervertir le partage. Le résultat est que l'élément apparaît dans
le dossier Q2 dans les deux vues, avec l'arborescence de références dans l'ordre parent/enfant approprié. Si
Comparaison/Fusion de vues s'arrêtait là, la vue cible aurait deux copies de l'élément : l'élément cible d'origine serait
encore dans le dossier Q1. Par conséquent, Comparaison/Fusion de vues supprime aussi l'élément cible d'origine.
Concepts associés
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
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Comprendre les types de différence de VCM
Cette rubrique donne une explication détaillée sur certains types de différence que vous rencontrerez au cours d'une
session Comparaison/Fusion de vues.
Ci-dessous sont présentés quelques types de différence que vous pouvez rencontrer au cours des sessions VCM
et les numéros de ligne correspondants dans le "Tableau de décision des actions de Comparaison/Fusion de vues".
Cette section explique ce qu'il faut faire quand le type de différence entraîne l'action de fusion par défaut Echec. La
session VCM ne peut pas être validée, sauf si une action de fusion autre que Echec est sélectionnée pour des
éléments. Dans ce cas, vous aurez souvent envie d'effectuer quelques réparations dans les données avant de
relancer la session VCM. Quelques fois, vous ignorerez simplement la situation momentanément, afin de pouvoir
valider d'autres fichiers. Plus tard, vous pourrez effectuer les réparations.

Echec du dossier parent (Ligne 100)
La valeur par défaut est Echec.
Ce type de différence est appliqué de façon dynamique. Chaque fois qu'un élément réside dans un dossier auquel
une session VCM a déjà affecté l'action de fusion Echec, cet élément est également en échec, mais avec le type
de différence Echec du dossier parent (Ligne 100). Si vous changez l'action de fusion du dossier parent, l'action
de fusion pour les éléments se trouvant dans ce dossier sera également modifiée.
Par exemple, supposez qu'un élément A ait le type de différence Echec du dossier parent (Ligne 100) car son
dossier parent B avait le type de différence Le dossier cible a un partagé enfant flottant dans la vue source
(Ligne 200). Si vous changez l'action de fusion de B depuis la valeur par défaut Echec en Ignorer, le dossier parent
n'est plus en échec. Le type de différence de l'élément change également en Dossier parent ignoré (Ligne 110).
Si vous voulez valider les modifications dans l'élément A, vous devez corriger le dossier B pour qu'il ne soit plus
flottant dans la vue cible, actualiser la vue et relancer la session VCM.

Dossier parent ignoré (Ligne 110)
La valeur par défaut est Ignorer et c'est également la seule action possible. Ce type de différence est nouveau dans
StarTeam 2008 Release 2. Il remplace les anciens types de différence Nouveau dans la source, dossier parent
supprimé dans la cible (Ligne 505) et Nouveau dans la source, dossier parent supprimé dans la cible
(Promotion) (Ligne 515) qui avaient également la valeur par défaut Ignorer.
Ce type de différence est appliqué de façon dynamique. Chaque fois qu'un élément réside dans un dossier auquel
une session VCM a déjà affecté l'action de fusion Ignorer, cet élément est également ignoré, mais avec le type de
différence Dossier parent ignoré (Ligne 110). Cela vous permet de valider les autres éléments résolus.
Cependant, vous pouvez corriger le dossier parent et également valider les éléments avec ce type de différence.
Par exemple, supposez qu'un élément A ait le type de différence Dossier parent ignoré (Ligne 110) car son dossier
parent B avait le type de différence Supprimé dans la cible (Promotion) (Ligne 620) ou Supprimé dans la cible
(Ligne 600). Si le dossier supprimé appartient en retour à la vue cible, vous changerez l'action de fusion de B depuis
la valeur par défaut Ignorer en Partager ou Intervertir le partage. Comme le problème du dossier parent a été
résolu, le type de différence de l'élément A change de Dossier parent ignoré (Ligne 110) en un type de différence
plus approprié. Par exemple, cet élément peut aussi être Supprimé dans la cible (Ligne 600) ou Nouveau dans
la source (Ligne 500). Dans l'un ou l'autre de ces cas, vous pouvez maintenant changer l'action de fusion de
l'élément A de Partager en Intervertir le partage.
Contrairement au type de différence Echec, Dossier parent ignoré (Ligne 110) ne requiert généralement pas que
vous apportiez des modifications au référentiel. A la place, il est utilisé dans les cas où Ignorer est la seule action
logique après une décision que vous avez prise au sujet du dossier parent. Par exemple, supposez que vous ayez
un fichier Nouveau dans la source (Ligne 500), mais que le dossier parent était Supprimé dans la cible (Ligne
600). L'action par défaut pour le dossier est Ignorer, ce qui implique qu'il n'y a aucun dossier parent dans la cible
dans lequel le nouveau fichier puisse être partagé. C'est pourquoi le fichier obtient le type de différence Dossier
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parent ignoré (Ligne 110). Si vous remplacez cette action sur le dossier par Partager, le fichier devient Nouveau
dans la source - Partage. Le type de différence Dossier parent ignoré (Ligne 110) ne s'applique plus.

Partagé enfant flottant (Lignes 1210, 1220 et 1230)
Cette section traite des types de différence Partagé flottant : Partagé enfant flottant (Ligne 1210), Partagé enfant
flottant (Promotion) (Ligne 1220 et Partagé enfant flottant, source non branchée (Promotion) (Ligne 1230).
Ces types se rencontrent uniquement quand vous utilisez l'option Fixer les partagés enfant flottants dans l'expert
Comparaison/Fusion de vues.
Le but de l'option Fixer les partagés enfant flottants de l'expert Comparaison/Fusion de vues est de localiser
dans la vue cible les éléments qui :

♦ Sont sur la même branche.
♦ Ont la référence à leur parent dans la vue source.
♦ Sont flottants.
Le type d'opération affecte le type de différence sélectionné par VCM. Si vous n'effectuez pas d'opération de
promotion, le type de différence est Partagé enfant flottant (Ligne 1210). Si vous effectuez une opération de
promotion, le type de différence est pour le serveur StarTeam 2008 Release 2, et plus, Partagé enfant flottant,
source non branchée (Promotion) (Ligne 1230). Dans les versions précédentes de StarTeam Server, vous verrez
Partagé enfant flottant (Promotion) (Ligne 1220) car ces versions antérieures n'étaient pas capables d'intervertir
dans tous les cas les éléments partagés.
Remarque : En raison des relations dans l'arborescence des références des éléments correspondants dans ce
cas, vous ne verrez jamais ce type de différence si les éléments correspondants n'ont pas d'ancêtre
commun et ne correspondent que par le nom.
Un élément enfant flottant peut poser problème. Par exemple, ajouter un élément à un dossier enfant flottant dans
la cible peut entraîner que cet élément flottant revienne dans la source en tant qu'élément dupliqué. Ajouter une
nouvelle révision à un élément qui est flottant dans la cible peut entraîner que cette révision soit par inadvertance
flottante en retour dans la source. Si la vue entière est Toujours créer des branches, flottante ou Ne créer aucune
branche, flottante, cela peut se produire souvent. C'est pour cela que StarTeam, selon les choix de configuration
du serveur de votre administrateur, agit de l'une des façons suivantes :

♦ Limite les vues flottantes de façon définitive.
♦ Les dote de fonctionnalités avancées afin de les réduire au minimum.

Partagé enfant flottant (Ligne 1210)
La valeur par défaut est Réépingler. Facultativement, vous pouvez sélectionner Ignorer.
La pratique la meilleure et la plus courante dans StarTeam est que les relations parent > enfant de l'arborescence
de partages correspondent aux relations parent > enfant de la hiérarchie des vues.
Ce type de différence se rencontre uniquement quand vous utilisez l'option Fixer les partagés enfant flottants
dans l'expert Comparaison/Fusion de vues. Vous utilisez cette option pour arrêter la création d'une duplication
indésirable dans la source quand l'élément flotte en retour de la cible vers la source.
Astuce : C'est généralement mieux de corriger vos données avant d'utiliser VCM afin de ne pas avoir de partagés
flottants inappropriés. Des éléments dupliqués indésirables peuvent flotter dans d'autres vues que dans
la vue source.
Le but de l'option Fixer les partagés enfant flottants de l'expert Comparaison/Fusion de vues est de localiser
dans la vue cible les éléments dont la référence à leur parent est dans la vue source et qui sont également flottants.
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Pour cette raison, l'opération de refondation trouve les éléments de la vue enfant qui correspondent aux éléments
de la vue parent et les épingle s'ils sont flottants. Le type de différence est Partagé enfant flottant (Ligne 1210).
Si vous autorisez VCM à réépingler les éléments dans ce cas, il épingle les éléments flottants à l'heure de
configuration de cette session VCM, lorsque celle-ci est validée. C'est une bonne idée, car ainsi vous n'aurez plus
de problème avec ces éléments par la suite.
Si vous effectuez une opération de réplication, les références de l'arborescence des références et les vues de
l'arborescence des vues risquent de ne pas pointer dans la même direction (du parent vers l'enfant) mais les résultats
seront identiques. VCM propose de réépingler ces éléments malgré les relations de leurs références, car de toute
façon les deux vues dans la session VCM ne sont probablement pas parent et enfant.
Remarque : Ce type de différence a des limites : Bien que VCM change la configuration de l'élément enfant flottant
en configuration épinglée, il épingle uniquement les éléments de la vue cible. Les autres vues peuvent
avoir des références flottantes pour ces éléments. Des duplications peuvent se produire dans ces
autres vues si vous poursuivez par une validation.
Par exemple, supposez qu'un dossier soit partagé depuis la vue parent vers chacune de deux vues enfant, défini
par Créer branche si modification dans chaque vue enfant, mais autorisé à flotter dans les vues enfant. Comme
VCM vous alerte, vous changez le dossier dans la première vue afin qu'il soit désormais épinglé. Néanmoins, si
vous promouvez un élément de ce dossier depuis la vue enfant qui vient d'être corrigée vers la vue parent, l'élément
flottera vers le bas jusqu'à l'autre vue enfant depuis la vue parent si aucune intervention n'est effectuée dans cette
vue.
Si la création de vues flottantes était une pratique commune, il vaut mieux épingler les éléments dans toutes les
vues enfant du projet avant une opération de validation VCM. C'est également une bonne pratique d'épingler les
éléments flottants une fois qu'ils sont partagés vers un nouvel emplacement.

Partagé enfant flottant, source non branchée (Promotion) (Ligne 1230)
La valeur par défaut est Supprimer et Intervertir le partage. Les autres actions de fusion disponibles sont
Ignorer et Réépingler. Ce type de différence est nouveau dans StarTeam 2008 Release 2.
Ce type de différence se rencontre uniquement dans les opérations de promotion, quand vous utilisez l'option Fixer
les partagés enfant flottants dans l'expert Comparaison/Fusion de vues. Vous utilisez cette option pour arrêter
la création d'une duplication indésirable dans la source quand l'élément flotte en retour de la cible vers la source.
Astuce : C'est généralement mieux de corriger vos données avant d'utiliser VCM afin de ne pas avoir de partagés
flottants inappropriés. Des éléments dupliqués indésirables peuvent flotter dans d'autres vues que dans
la vue source.
Ce type de différence autorise à VCM d'autres conditions que Echec quand un partagé flottant est trouvé au cours
d'une opération de promotion. Si vous effectuez Supprimer et Intervertir le partage, l'arborescence des références
est corrigée. Comme les deux éléments sont sur la même branche, le réépinglage est également un option valable
car il n'entraîne pas la venue d'un élément dupliqué indésirable.

Le dossier cible a un partagé flottant dans la vue source (Ligne 200)
La valeur par défaut est Echec. Facultativement, vous pouvez sélectionner Ignorer.
Ce type de différence se produit lorsque l'élément à traiter par VCM existe uniquement dans le dossier source. Sans
le problème de dossier, cet élément pourrait être résolu par l'un des divers autres types de différence :

♦ Partager
♦ Intervertir le partage
♦ Déplacer
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♦ Une action composée incluant l'une des actions précédentes, par exemple Déplacer et Fusionner ou
Supprimer et Intervertir le partage.

Cette situation produit une condition Echec car si l'élément a été déplacé, partagé ou partagé après interversion
dans la cible, une copie en double de l'élément pourrait flotter en retour dans le dossier source. Vous pouvez voir
Partager, ou une autre des actions de fusion possibles, dans la colonne Action par défaut pour cet élément. C'est
parce que sans le problème du dossier flottant, l'action de fusion par défaut de l'élément aurait été Partager. En
raison du problème du dossier, VCM remplace le type de différence de l'élément par le type de différence Le dossier
cible a un partagé flottant dans la vue source (Ligne 200). VCM choisit Echec plutôt qu'entraîner plusieurs copies
de l'élément dans le dossier source.
Par exemple, supposez qu'un dossier soit partagé depuis la vue parent vers la vue enfant, défini par Créer branche
si modification dans la vue enfant, mais autorisé à flotter dans la vue enfant. Supposez ensuite qu'un nouveau fichier
soit ajouté au dossier dans la vue enfant et que vous promouviez cet élément vers la vue parent. Normalement, le
type de différence de ce fichier aurait du être Nouveau dans la source et l'action par défaut de VCM devrait être
Intervertir le partage. Cependant, dans ce cas, effectuer cette action devrait provoquer une copie en double de
l'élément dans le dossier source. C'est pourquoi VCM utilise dans ce cas Le dossier cible a un partagé flottant
dans la vue source (Ligne 200) au lieu de Nouveau dans la source (Promotion) (Ligne 510).
Vous pouvez ignorer cette situation en changeant l'action pour l'élément en Ignorer et ensuite valider le reste de la
session. Ou bien vous pouvez terminer la session, aller jusqu'au dossier dans la vue source et changer
manuellement sa configuration de flottante en épinglée. Quand vous relancez la session VCM, l'élément qui avait
pour type de différence Le dossier cible a un partagé flottant dans la vue source (Ligne 200) aura un autre type
de différence, par exemple Nouveau dans la source. L'action par défaut de l'élément sera l'une des actions de
fusion énumérées précédemment et il n'y aura pas de condition Echec.
Il peut être judicieux de vérifier les autres références de ce dossier pour voir si elles sont également flottantes
— même si elles sont dans d'autres vues — juste pour être certain que des éléments ne flotteront pas dans d'autres
vues non impliquées dans cette opération.
Pour de plus amples informations, voir "Comment VCM gère les dossiers cible ayant des partagés flottants".

Nouveau dans la source (Lignes 500 à 520)
Ces types de différence portant des noms semblables ont des conséquences très différentes.

Nouveau dans la source (Ligne 500)
La valeur par défaut est Partager. Facultativement, vous pouvez sélectionner Ignorer.
Cet élément existe dans la source mais n'a pas de correspondance dans la vue cible. Si l'opération est une
refondation, elle va dans la même direction que l'arborescence des vues : du parent vers l'enfant. Dans une opération
de réplication, ce n'est pas forcément le cas. Néanmoins, VCM partage cet élément dans la vue cible à son
emplacement en cours dans la source et épingle sa configuration à l'heure de la session VCM.

Nouveau dans la source (Promotion) (Ligne 510)
La valeur par défaut est Intervertir le partage. Facultativement, vous pouvez sélectionner Ignorer ou Partager.
Ce type de différence se produit uniquement dans des opérations de promotion. La seule différence entre Nouveau
dans la source (Ligne 500) et Nouveau dans la source (Promotion) (Ligne 510) est que l'opération VCM va
dans la direction inverse de l'arborescence des vues : de l'enfant vers le parent.
Pour être certain que l'arborescences des références pour l'élément va dans la même direction que l'arborescence
des vues, VCM effectue une interversion de partage. Ensuite, la configuration de l'élément est épinglé à l'heure de
l'opération VCM.
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Nouveau dans la source, Epinglé (Promotion) (Ligne 520)
La valeur par défaut est Echec. Facultativement, vous pouvez sélectionner Ignorer ou Partager. (Obsolète à partir
de StarTeam 2008 Release 2).
Nouveau dans la source, Epinglé (Promotion) (Ligne 530) apparaît quand l'élément a une référence racine
supprimée ou quand il a été partagé depuis une vue qui n'est pas impliquée dans l'opération VCM. La révision 1.0
de cet élément n'est jamais à l'emplacement où vous avez trouvé l'élément en cours. Dans le cas de Nouveau dans
la source, Epinglé (Promotion) (Ligne 530), la configuration de l'élément est épinglée. Vous pouvez Ignorer
l'élément ou le Partager.
Palliatif : Pour les dossiers, fichiers et demandes de modification, qui sont des éléments qui peuvent créer des
branches, vous devez vous assurer que les éléments puissent créer des branches en cas de modification, puis créer
volontairement des branches de fichiers en effectuant un archivage forcé. Parfois, vous devez recréer le dossier (et
ses dossiers enfant) afin que les références racine de ces dossiers ne soient plus supprimées.
Dans StarTeam 2008 Release 2 ou dans les versions ultérieures, ce type de différence s'applique uniquement aux
éléments ne pouvant pas créer de branches (exigences, tâches et rubriques) qui ne sont pas le partage racine. Il
se passe la même chose qu'avant StarTeam 2008 Release 2 : vous devez explicitement partager l'élément à partir
de quelque part, puis essayer de le promouvoir. VCM ne peut pas intervertir le partage, car VCM ne peut pas forcer
l'élément à créer une branche.
Le palliatif est le même que précédemment : revoir l'élément pour vous assurer que vous n'aviez pas créé le partagé
source involontairement, puis remplacer l'action Echec par Partager.
Dans StarTeam 2008 Release 2, les dossiers, fichiers et demandes de modification sont résolus par Nouveau dans
la source (Promotion) (510) au lieu de Nouveau dans la source, Partagé (Promotion) (Ligne 520) ou Nouveau
dans la source, Epinglé (Promotion) (Ligne 530). VCM effectue le palliatif à votre place.
Pour vous donner un exemple, la figure suivante montre les références pour un des fichiers dans un dossier partagé
depuis une vue non impliquée dans la session VCM. Le dossier entier a été partagé depuis une vue enfant vers une
autre. L'arborescence des références présentée pour l'un des fichiers est la même pour l'autre fichier, ainsi que pour
le dossier.
Ce type de différence se produit uniquement dans des opérations de promotion.

Non modifié
Quand VCM rapporte un état Non modifié, cela ne veut pas nécessairement dire que les éléments n'ont pas été
modifiés depuis la dernière session VCM.
Par exemple, supposez que vous changiez un élément dans un emplacement et que les modifications flottent vers
un autre emplacement. Si ces deux éléments sont comparés dans une session VCM, VCM renvoie Non modifié
car les deux éléments sont identiques.
Par exemple, supposez que les modifications aient flotté vers les deux éléments à comparer à la fois et puis que
l'élément enfant soit à nouveau modifié et crée une branche, VCM perçoit que la paire était la même et qu'ensuite
l'enfant a été modifié. Il ne reconnaît pas que les deux ont changé depuis le partage initial ou la dernière session
VCM.

♦ Si les modifications ont flotté vers les deux éléments à la fois et que l'un est supprimé, VCM rapporte la
suppression mais pas les modifications.

♦ Si les modifications ont flotté vers les deux éléments à la fois et que l'un est déplacé, VCM rapporte uniquement
le déplacement.

Le problème de flottement peut affecter plusieurs lignes du tableau de décision des actions de Comparaison/Fusion
de vue.
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Déplacé
Si les fichiers d'une vue et les fichiers d'une autre vue ont un ancêtre commun mais sont dans des emplacements
différents, ils sont indiqués comme déplacés par VCM car un déplacement semble avoir eu lieu. Cependant, ce n'est
pas forcément le cas. Ils peuvent avoir été initialement partagés manuellement depuis une vue vers un emplacement
différent dans une autre vue. Aucun déplacement ne s'est réellement passé. Ce que VCM rapporte en fait, c'est
qu'ils ont des emplacements différents.
Supposez que tous les fichiers aient été partagés vers un dossier autre que le dossier correspondant dans l'autre
vue, puis aient été déplacés vers le dossier correspondant.

♦ Si vous effectuez le partage vers un dossier autre que le même emplacement de la vue du dossier parent,

VCM renvoie un identificateur Déplacé, même si l'élément n'a pas été déplacé et qu'il reste encore dans son
emplacement de partage initial.

♦ Si vous effectuez le partage vers un dossier autre que l'emplacement parent, puis déplacez l'élément vers cet
emplacement parent, VCM n'enregistre pas le déplacement. A la place, il désigne l'élément comme non
modifié.

Par exemple, dans la promotion Déplacé dans la source (Ligne 1900) :

♦ Share2Execution a été partagé du dossier Execution0 dans la Vue 1 vers le dossier Moveto dans la
Vue 2, puis déplacé vers le dossier Execution0 dans la Vue 2. Il renvoie Non modifié.

♦ SharerMoveTo a été partagé du dossier Execution0 dans la Vue 1 vers le dossier Execution0 dans la
Vue 2, puis déplacé vers le dossier MoveTo dans la Vue 2. Il renvoie Déplacé dans la source.

♦ Test3 a été partagé du dossier Execution0 dans la Vue 1 vers le dossier Moveto dans la Vue 2 et pas
déplacé. Il renvoie Déplacé dans la source et les sous-dossier a également été désigné comme Non
modifié.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Conditions de décision des actions VCM
Tableau de décision des actions VCM
Eléments flottants
Comment VCM gère les dossiers cible ayant des partagés flottants
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
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Comment VCM gère les dossiers cible ayant des partagés flottants
VCM, par nature, à tendance à effectuer de nombreuses opérations de déplacement, de partage et d'interversion
de partage. Si un ou plusieurs des dossiers cible ont des partagés enfant flottants ailleurs dans le référentiel, et si
VCM effectue une opération de partage, d'interversion de partage ou de déplacement, il se peut que VCM crée des
copies supplémentaires des éléments au cours de la validation. Les éléments peuvent être automatiquement
propagés vers d'autres emplacements dans tout le référentiel, créant souvent des partagés enfant flottants,
involontairement. Dans ce cas, les opérations ultérieures qui déclenchent la propagation automatique, peuvent
provoquer des résultats inattendus.
Pour empêcher cela, VCM surveille la présence de dossiers ayant des partagés enfant flottants. VCM reconnaît les
situations telles que le partage d'un élément, son partage interverti ou son déplacement dans un dossier cible ayant
des partagés enfant flottants actifs, et interdit l'opération en signalant un Echec. Pour résoudre la situation, vous
pouvez revoir chaque différence échouée et modifier l'action (par exemple par Ignorer) avant de valider la session,
ou bien corriger le problème de partagé flottant et relancer la session VCM.
Remarque : En comparant un élément pour lequel il existe plusieurs partagés, VCM préfère les correspondances
dont la relation des partagés parent/enfant est la même que la relation parent/enfant entre les vues
source et cible.

Exemple d'opération de déplacement dans VCM
Les opérations de déplacement posent à VCM un problème intéressant. Considérons l'exemple ci-dessous.
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Dans cet exemple, un élément a été déplacé et modifié dans une vue enfant. VCM est alors utilisé pour promouvoir
les modifications vers la vue parent.
Supposons que l'utilisateur veuille sélectionner Déplacer et Fusionner comme action en cours pour File.doc. Dans
ce cas, l'action sélectionnée déplacerait l'élément vers le dossier B, qui possède des partagés enfant flottants ailleurs
dans le référentiel. VCM doit donc empêcher l'opération de déplacement de se produire.
D'autre part, si l'utilisateur avait voulu sélectionner l'action Fusionner, l'élément resterait dans son dossier initial et
l'opération serait autorisée. Donc, VCM doit reconnaître les opérations qui peuvent changer le dossier cible, et
permettre ou interdire les actions correspondantes lorsque le dossier cible change.

Le dossier cible a des partagés flottants
Le moteur VCM dispose d'un type de différence nommé "Dossier cible a des partagés flottants", qui se distingue
des autres types de différence par le fait qu'il n'est jamais sélectionné dans le tableau de décision des actions VCM
relatives à l'état recherché (MatchState), décrivant les relations entre un élément source et un élément cible. Au
lieu de cela, il est au-dessus d'un type de différence (DifferenceType) existant, dans le contexte d'une différence
entre éléments (ItemDifference) donnée, basée sur une analyse du dossier cible qui résulterait de l'action
actuellement sélectionnée.
Considérons à nouveau l'exemple ci-dessus. Utilisez les lignes du tableau de décision des actions VCM comme
référence, où la ligne [2] est "Dossier cible a des partagés flottants", et la ligne [30] est "Déplacé et modifié dans la
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source, cible sur une autre branche". Dans ce cas, le type de différence sélectionné dans le tableau de décision
pour File.doc est :
Ligne [30] : Déplacé et modifié dans la source, cible sur une autre branche
Action : Fusion
Actions possibles : Fusionner ; Ignorer ; Déplacer ; Marquer résolu ; Déplacer et
Fusionner ; Ecraser

Quand une application client requiert le type de différence pour cette différence entre éléments (ItemDifference), le
moteur VCM regarde l'action actuellement sélectionnée et détermine si le déplacement, le partage ou le partage
interverti sera effectué ou non. A ce stade, l'action en cours est Fusionner, et donc il ne se passe rien de spécial.
Supposons maintenant que l'utilisateur définissent l'action par Déplacer et Fusionner. Dans ce cas, quand
l'application client demande le type de différence pour cette différence entre éléments (ItemDifference), le
moteur VCM note l'opération de déplacement et détermine si le nouveau dossier cible a des partagés enfant flottants
ou non. S'il en a, alors le moteur ne renvoie pas le type de différence réel, mais renvoie à la place "Dossier cible a
des partagés flottants".
En outre, le moteur VCM présente une action en cours différente et un ensemble différent d'actions possibles. Elles
sont déterminées de façon dynamique, par la suppression de toutes les actions posant problème et leur
remplacement par Echec. Donc, en recouvrant la ligne [30] par la ligne [2], le moteur expose le type de différence
aux applications client comme ceci :
Ligne [2] : Dossier cible a des partagés flottants
Action : Fail
Actions possibles : Echec ; Fusionner ; Ignorer ; Marquer résolu ; Ecraser

Supposons maintenant que l'utilisateur choisisse à nouveau Fusionner comme action en cours. A ce stade, le moteur
ne peut plus recouvrir la ligne [30] par la ligne [2] ; il expose le type de différence, l'action en cours et l'ensemble
d'actions possibles sous leur forme initiale, inchangée.

Fréquence de vérification des partagés flottants
Vous avez du remarquer qu'il n'y a aucun moyen de vous empêcher d'ajouter de nouveaux partagés flottants. Donc,
indépendamment des vérifications de VCM, il est toujours possible qu'un nouveau partagé flottant soit ajouté
immédiatement après, et que cela vous échappe.
Vérifier souvent les partagés enfant flottants diminuerait la probabilité d'en rater un. Cependant, comme ce test est
long et utilise beaucoup de ressources, les performances deviendraient inacceptables.
Actuellement, VCM ne vérifie les partagés enfant flottants que dans la vue source, car cette dernière est déjà ouverte
et que la vérification de la vue source est plutôt facile et rapide.
Pour améliorer les performances, VCM vérifie chaque dossier cible au moins une fois par session. Cependant, pour
les sessions qui sont enregistrées puis restaurées ultérieurement, VCM fait une nouvelle vérification lors de la
restauration de la session.
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Concepts associés
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Comprendre les types de différence de VCM
Procédures associées
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Tableau des différences pour Comparer uniquement des vues
Quand vous souhaitez voir les différences entre deux vues, vous pouvez exécuter une session VCM Comparer
uniquement. Dans ce cas, VCM ne détermine ni de défaut ni d'action possible, puisque aucune action n'est
demandée. La session VCM Comparer uniquement affiche simplement les différences entre la vue source et la vue
cible.

Tableau des différences pour Comparer uniquement des vues
Vous trouverez ci-dessous le tableau des critères permettant de déterminer les différences entre éléments dans une
session Comparer uniquement des vues. Après le tableau, vous trouverez des explications pour l'interpréter.
Légende du tableau
Source = Vue source
Cible = Vue cible
V = Vrai
F = Faux
Cellule vide = Ne s'applique pas ou n'importe pas
Tableau des critères de différences d'une session VCM Comparer uniquement
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Interprétation du tableau
Les exemples suivants expliquent comment interpréter les lignes du tableau, en parcourant les colonnes de gauche
à droite.

Ligne 500 : Nouveau dans la source
Conditions et critères :

♦ Un fichier est nouveau dans la vue source.
♦ Le fichier est présent dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Présent.

♦ Le fichier n'est pas présent dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous l'en-tête Cible de la colonne
Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source, comme indiqué par le F sous l'en-tête Source de la colonne
Supprimé.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides. Par exemple, que l'élément soit ou ne soit
pas supprimé dans la cible n'importe pas : la colonne Supprimé/Cible est donc vide.

Ligne 1200 : Identique dans la source et dans la cible
Conditions et critères :

♦ Un fichier est identique dans les vues source et cible.
♦ Le fichier est présent dans la source et dans la cible, comme indiqué par le V (Vrai) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Supprimé.

♦ Le fichier n'est pas modifié dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Modifié.

♦ Le fichier n'est pas déplacé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Déplacé.

♦ Le fichier est dans la même branche dans la source et dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) de la
colonne Branches différentes.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides.

Ligne 1900 : Déplacé dans la source
Conditions et critères :

♦ Un fichier a été déplacé dans la vue source.
♦ Le fichier est présent dans la source et dans la cible, comme indiqué par le V (Vrai) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Supprimé.

♦ Le fichier n'est pas modifié dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Modifié.

♦ Le fichier a été déplacé dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Déplacé et il n'a pas été déplacé dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous l'en-tête Cible.
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♦ Le fichier est dans la même branche dans la source et dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) de la
colonne Branches différentes.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides.

Ligne 2400 : Déplacé et modifié dans la source
Conditions et critères :

♦ Un fichier a été déplacé et a été modifié dans la vue source.
♦ Le fichier est présent dans la source et dans la cible, comme indiqué par le V (Vrai) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Présent.

♦ Le fichier n'est pas supprimé dans la source ni dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous les en-têtes
Source et Cible de la colonne Supprimé.

♦ Le fichier a été modifié dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Modifié. La cellule Cible est vide car elle ne s'applique pas à ce cas.

♦ Le fichier a été déplacé dans la source, comme indiqué par le V (Vrai) sous l'en-tête Source de la colonne
Déplacé et il n'a pas été déplacé dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) sous l'en-tête Cible.

♦ Le fichier est dans la même branche dans la source et dans la cible, comme indiqué par le F (Faux) de la
colonne Branches différentes.

♦ Les colonnes restantes ne s'appliquent pas à ce cas et sont vides.
Concepts associés
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Procédures associées
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Archivages atomiques
Tous les archivages de StarTeam s'effectuent de manière atomique. Chaque fois que plusieurs fichiers sont archivés
à la suite d'une unique transaction, tous les fichiers, ainsi que les éléments de processus qui leur sont associés,
sont mis à jour en une seule action. Si, pour une raison quelconque, l'archivage échoue, aucun des fichiers n'est
archivé et l'état des éléments de processus associés n'est pas mis à jour.
Par exemple, supposons qu'un utilisateur A choisisse d'archiver tous les fichiers modifiés d'un dossier StarTeam et
qu'un des fichiers sélectionnés soit verrouillé par un utilisateur B. A cause du fichier verrouillé, aucun des fichiers
ne sera archivé (et aucun élément de processus ne sera mis à jour comme étant corrigé) ; de plus, l'utilisateur A
recevra la notification qu'aucun de ses fichiers n'a été archivé parce que l'un d'entre eux était verrouillé par l'utilisateur
B.
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Accès rapide aux projets et aux éléments
StarTeam peut ouvrir des liens raccourcis d'URL vers des projets, des vues, des dossiers et des éléments (fichiers,
demandes de modification, exigences, tâches et rubriques). En créant des raccourcis, vous pouvez accéder
facilement et rapidement à certains éléments d'un projet.

Raccourcis placés sur le bureau
Si vous devez accéder fréquemment à une vue de projet, vous pouvez vouloir enregistrer la vue sous la forme d'un
raccourci placé sur votre bureau. Un double-clic sur un raccourci lance l'application et ouvre en même temps la vue
associée à ce raccourci. Vous pouvez également créer des raccourcis, et les placer sur votre bureau, vers des
éléments dont vous effectuez le suivi. L'ouverture d'un raccourci démarre l'application, ouvre la vue de projet dans
la configuration qu'elle offrait lors de la création du raccourci et affiche la boîte de dialogue Propriétés de l'élément.

Raccourcis d'URL
Vous pouvez créer des URL et des représentations HTML pour des éléments et les copier dans le Presse-papiers
Windows. Selon l'application, un collage transfère dans l'application l'URL ou les données HTML. Par exemple, vous
pouvez copier les noms d'une liste de fichiers dans une feuille de calcul Microsoft Excel en utilisant la représentation
HTML. Vous pouvez envoyer par courrier électronique les URL d'une liste de fichiers à un collègue pour qu'il l'utilise
dans StarTeam, si votre application de courrier électronique ne convertit pas l'opération de collage en HTML. Toutes
les applications ne permettent pas de coller la représentation HTML (mais cette fonction est prise en charge dans
Word, Excel et Outlook).
A l'instar des autres URL, les URL StarTeam contiennent le nom du serveur pour la connexion. Dans certaines
entreprises, les serveurs StarTeam sont accessibles depuis Internet et l'intranet de l'entreprise. Un serveur peut par
conséquent avoir deux adresses IP différentes. Si vous configurez la liste des serveurs pour qu'elle fasse référence
à un serveur par son adresse IP au lieu de son nom DNS, toutes les URL générées par le client ne fonctionneront
que sur le réseau sur lequel existe cette adresse IP.
Le type d'URL que votre client StarTeam crée pour un élément est défini, élément par élément, sur leurs onglets
respectifs de la boîte de dialogue Options personnelles. Il existe une exception. Comme il n'y a aucun moyen de
définir le type d'URL d'un dossier, les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID. Dans la boîte de dialogue
Options personnelles, vous spécifiez aussi les modèles utilisés pour créer la représentation HTML d'un élément.
Pour les projets, les vues et les dossiers, il n'y a pas de représentation HTML.

♦ Si l'URL fait référence à un projet, la vue par défaut de ce projet s'ouvre.
♦ S'il s'agit d'une référence à une vue ou à un dossier, c'est alors la vue ou le dossier qui s'ouvre.
♦ Si l'URL fait référence à un élément, la vue de cet élément s'ouvre, son dossier parent est sélectionné dans

l'arborescence des dossiers, le type de l'élément est sélectionné et l'élément lui-même est sélectionné dans
la liste des éléments ou dans l'arborescence du volet supérieur.

L'URL peut être basée sur l'ID ou sur le nom. L'option par défaut initiale pour chaque type d'élément est l'ID. L'URL
exemple ci-dessous montre les différences entre les URL basées sur l'ID et les URL basées sur le nom. Elles
représentent toutes les deux un fichier dans la vue racine d'un projet. L'URL basée sur l'ID est la première des deux.
starteam://hostname:49201/12;ns=Projet;scheme=id/ 154;ns=Vue;scheme=id/
869958;ns=Fichier;scheme=id;scope=full; starteam://hostname:49201/monprojet/mavue/chemin
de monfichier;scope full;

L'avantage de l'URL basée sur l'ID est qu'un élément peut être déplacé vers un autre dossier (ou qu'un nom de
fichier peut être modifié) tout en restant accessible. L'avantage d'une URL basée sur le nom est qu'elle peut résoudre
différents objets StarTeam à différents moments. Par exemple, si un fichier est supprimé puis ajouté à nouveau
(avec un nouvel ID), il reste accessible.
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Concepts associés
Options personnelles
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Création de raccourcis
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Procédures
Cette section contient toutes les tâches relatives à l'administration et à l'utilisation de StarTeam.
Dans cette section
Connexion et déconnexion
Cette section contient les tâches relatives à la connexion à un serveur et à la déconnexion.
Configuration de votre client
Cette section contient les procédures relatives à la configuration de l'application client.
Utilisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation de l'Utilitaire Barre d'outils.
Gestion des projets
Cette section contient les procédures relatives à la gestion des projets.
Gestion des vues
Cette section contient les tâches relatives à la gestion des vues.
Opérations de branchement
Cette section contient les tâches relatives au branchement.
Comparaison et fusion de vues
Cette section contient les procédures relatives à la comparaison et à la fusion des vues.
Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers
Cette section contient les tâches relatives à la comparaison et à la fusion des fichiers et des dossiers.
Utilisation des dossiers et des éléments
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation des dossiers et des éléments.
Gestion des fichiers
Cette section contient les tâches relatives à la gestion des fichiers.
Utilisation des demandes de modification
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des demandes de modification.
Utilisation des exigences
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des exigences.
Utilisation des tâches
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation des tâches.
Utilisation des rubriques
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des rubriques.
Consultation du journal d'audit
Cette section contient les tâches relatives à la consultation du journal d'audit.
Gestion des étiquettes et des états de promotion
Cette section contient les tâches relatives à la gestion des étiquettes et aux états de promotion.
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Cette section contient les tâches relatives à la liaison des éléments et à l'annulation de la liaison.
Interrogation des données
Cette section contient les tâches relatives à l'interrogation des données.
Filtrage des données
Cette section contient les tâches relatives au filtrage des données.
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Spécification des règles de processus et des éléments de processus
Cette section contient les tâches relatives aux règles de processus et aux éléments de processus.
Accès aux projets et aux éléments par des raccourcis et des URL
Cette section contient des tâches relatives à l'utilisation de raccourcis et d'URL pour accéder aux projets et
aux éléments.
Utilisation des révisions
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des révisions.
Utilisation des propriétés
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation des propriétés.
Création de rapports et exportation des données
Cette section contient les tâches relatives à la création de rapports et à l'exportation de données.
Personnalisation des rapports
Cette section contient les tâches relatives à la personnalisation des rapports.
Création de graphiques
Cette section contient les tâches relatives à la création de graphiques.
Accès aux projets et aux éléments par des raccourcis et des URL
Cette section contient des tâches relatives à l'utilisation de raccourcis et d'URL pour accéder aux projets et
aux éléments.

287

Connexion et déconnexion
Cette section contient les tâches relatives à la connexion à un serveur StarTeam et à la déconnexion.
Dans cette section
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment vous connecter à un serveur.
Connexion et démarrage d'un projet
Explique comment vous connecter à un serveur et ouvrir un projet.
Déconnexion
Explique comment vous déconnecter d'un serveur StarTeam.
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Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Cette procédure décrit les étapes permettant de se connecter à un serveur StarTeam.

Pour vous connecter à un serveur
1

Choisissez Projet

Ouvrir pour lancer l'Expert Ouvrir un projet.

2

Sélectionnez le serveur dans Arborescence Serveur/projet et cliquez sur le bouton Se connecter en tant
que pour ouvrir la boîte de dialogue Connexion à :
Remarque :

Si le serveur que vous voulez ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur Ajouter un
serveur pour ajouter une nouvelle configuration de serveur.

3

Tapez vos Nom d'utilisateur et Mot de passe pour ce serveur.

4

Cochez Enregistrer comme informations d'identification par défaut pour ce serveur si vous voulez que
l'Utilitaire Barre d'outils mette en cache le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour
vous connecter à ce serveur.
Remarque :

5

Quand l'option Utiliser le même nom d'utilisateur/mot de passe pour chaque
serveur est désélectionnée dans l'Utilitaire Barre d'outils, un nom d'utilisateur et
un mot de passe différents peuvent être enregistrés pour chaque serveur. (Vous
pouvez voir les associations serveur/utilisateur actuellement en cache dans la
fenêtre Utilitaire Barre d'outils développée.)

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
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Connexion et démarrage d'un projet
Avant de créer un nouveau projet ou d'ouvrir un projet existant, vous devez sélectionner une configuration de serveur
pour le projet puis vous connecter.

Pour vous connecter à StarTeam et créer ou ouvrir un projet
1

Démarrez l'application à partir d'une icône sur votre bureau ou en exécutant Démarrer
[nom_client] StarTeam.

2

Choisissez Projet

Nouveau ou Projet

Programmes

Ouvrir.

Si vous ne vous êtes pas encore connecté, cette opération affiche la boîte de dialogue Connexion à
[nom_de_serveur].
3

Tapez un Nom d'utilisateur et un Mot de passe dans les zones de texte appropriées.
Remarque :

4

Les mots de passe font la distinction minuscules/majuscules et peuvent être limités
en longueur.

Cochez Enregistrer comme informations d'identification par défaut pour ce serveur et cliquez sur OK.
L'Expert Nouveau projet ou l'Expert Ouvrir un projet apparaît, vous permettant de créer un nouveau projet ou
de travailler sur un projet existant. Sous Windows, la connexion à StarTeam fait apparaître l'icône de l'Utilitaire
Barre d'outils dans la barre d'état système. L'Utilitaire Barre d'outils met en mémoire cache les informations
d'identification pour chaque serveur auquel vous accédez au cours d'une session de travail. Cela réduit le
nombre de fois où vous avez besoin de vous connecter à un même serveur.

5

Facultativement, cliquez sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez Ouvrir afin de voir la liste des
serveurs pour lesquels vous disposez actuellement de configurations par défaut.

6

Facultativement, double-cliquez sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez Utiliser le même nom
d'utilisateur/mot de passe pour accéder à plusieurs configurations de serveur avec une seule connexion.

Pour vous connecter à un serveur StarTeam dans Visual Studio et démarrer un projet
1

Ouvrez Visual Studio et choisissez StarTeam

Extraire une solution.

Cela affiche la boîte de dialogue Extraire la solution de StarTeam.
2

Choisissez un Serveur StarTeam dans la liste déroulante et cliquez sur Se connecter en tant que.
Cela affiche la boîte de dialogue Connexion à [nom_de_serveur].

3

Tapez un Nom d'utilisateur et un Mot de passe dans les zones de texte appropriées.
Remarque :

Les mots de passe font la distinction minuscules/majuscules et peuvent être limités
en longueur.

4

Choisissez le Nom du projet et le Chemin de la vue (s'ils sont différents des valeurs par défaut).

5

Naviguez jusqu'à un autre dossier de travail si vous voulez utiliser un emplacement différent de celui qui est
affiché.

6

Sélectionnez le fichier de la solution à utiliser, puis cliquez sur OK.

Pour vous connecter en tant qu'un autre utilisateur
1

Démarrez l'application à partir d'une icône sur votre bureau ou choisissez Démarrer
[nom_client] StarTeam.
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Programmes

2

Choisissez Projet

Nouveau ou Projet

Ouvrir.

3

Cliquez sur le bouton Se connecter en tant que.
Cela affiche la boîte de dialogue Connexion à [nom_de_serveur].

4

Tapez les autres Nom d'utilisateur et Mot de passe.

5

Cochez Enregistrer comme informations d'identification par défaut pour ce serveur si vous souhaitez
définir ces nom d'utilisateur et mot de passe comme informations d'identification par défaut pour cette
configuration de serveur. Ce nom apparaît ensuite entre parenthèses après le nom de la configuration de
serveur dans les listes.

6

Cliquez sur OK pour vous connecter.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Affichage des propriétés de connexion
Déconnexion
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Déconnexion
Cette procédure montre comment vous déconnecter d'un serveur StarTeam.

Pour vous déconnecter d'un serveur StarTeam
1

Passez de la fenêtre client de StarTeam vers une vue projet sur le serveur dont vous voulez vous déconnecter.

2

Dans le menu principal deStarTeam, choisissez Fichier

Déconnecter.

Une boîte de dialogue de confirmation vous demande si vous voulez vous déconnecter complètement de ce
serveur.
3

Cliquez sur Oui pour continuer.
StarTeam ferme sur ce serveur toutes les vues auxquelles vous étiez connecté au cours de cette StarTeam.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Affichage des propriétés de connexion
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Configuration de votre client
Cette section contient les procédures relatives à la configuration de l'application client.
Dans cette section
Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment actualiser la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils après l'ajout ou la suppression d'outils.
Affichage de champs supplémentaires
Explique comment contrôler les colonnes à afficher dans le volet supérieur.
Affichage des notifications dans le client
Explique comment configurer le client pour afficher dans la barre d'état système les notifications relatives
aux défauts, demandes de modification, exigences, rubriques ou tâches qui vous concernent.
Affichage et personnalisation des options de journal
Explique comment personnaliser les informations capturées dans le fichier journal.
Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment ajouter une ou plusieurs applications en tant qu'outils de l'Utilitaire Barre d'outils.
Ajout de configurations de serveur
Explique comment ajouter une nouvelle configuration de serveur en utilisant le Client multiplate-forme ou
l'Outil d'administration du serveur.
Configuration d'un utilitaire secondaire d'édition, de fusion ou de comparaison
Explique comment configurer StarTeam pour utiliser un autre utilitaire d'édition, de fusion ou de comparaison
Configuration de l'ordre d'affichage des onglets des composants dans le client
Explique comment changer l'ordre d'affichage des onglets des composants dans le volet supérieur du client
StarTeam.
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Explique comment spécifier où sont stockées les informations d'état des fichiers.
Edition de vos informations de compte
Explique comment modifier les informations relatives à votre compte utilisateur.
Modification de la langue et des paramètres régionaux par défaut
Explique comment changer la langue et les paramètres régionaux par défaut de StarTeam.
Modification de votre mot de passe
Explique comment créer et modifier votre mot de passe pour une configuration de serveur.
Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment modifier les propriétés du raccourci d'un outil dans l'Utilitaire Barre d'outils.
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment personnaliser l'Utilitaire Barre d'outils.
Personnalisation des options personnelles
Explique comment définir des options personnelles afin de personnaliser l'application.
Personnalisation du volet Détail
Cette rubrique explique comment personnaliser les champs qui s'affichent dans les volets (inférieurs) Détail
du Client multiplate-forme.
Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment supprimer le raccourci d'un outil de la barre d'outils dans l'Utilitaire Barre d'outils.
Tri et groupement de données
Explique comment trier et regrouper des données.
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Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Après avoir ajouté, modifié ou supprimé un raccourci d'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez actualiser
la barre d'outils pour qu'elle reflète vos modifications. Cette action est nécessaire, que vous ayez utilisé les
commandes du menu contextuel de l'Utilitaire Barre d'outils ou travaillé directement avec les raccourcis dans le
dossier Outils. (La seule exception est la suppression d'un outil à l'aide de la commande Supprimer un outil, qui
actualise automatiquement la barre d'outils.)

Pour actualiser la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils.

2

Choisissez Rafraîchir les outils.
Cette commande actualise la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel pour l'icône de la
Barre d'état système, en traitant tous les raccourcis de programmes du dossier Outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Affichage de champs supplémentaires
Vous pouvez modifier quelles en-têtes de colonnes apparaissent dans le volet supérieur ou dans l'onglet Historique.
Ces en-têtes peuvent être masquées, affichées ou réorganisées, et, dans le volet supérieur, affecter ce que vous
pouvez trouver en utilisant la commande Rechercher.

Pour modifier les en-têtes de colonne
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur ou dans le volet Historique.
Ensuite, choisissez Afficher les champs dans le menu contextuel.

♦ Choisissez Filtres

Afficher les champs dans le menu d'élément ou dans le menu contextuel
approprié. Par exemple, si des fichiers sont affichés dans le volet supérieur, choisissez cette option dans
le menu Fichier.

La boîte de dialogue Afficher les champs affiche deux listes. La boîte liste Champs disponibles contient tous
les champs pouvant être affichés en tant qu'en-têtes de colonne mais non affichés actuellement. La boîte liste
Ordre d'affichage indique tous les champs actuellement affichés.
2

Effectuez l'une des combinaisons suivantes :

♦ Affichez des champs supplémentaires dans le volet supérieur ou dans le volet Historique. Pour ce faire,
dans la liste Champs disponibles, sélectionnez les champs devant apparaître en tant qu'en-têtes de
colonne. Ensuite, cliquez sur Ajouter.

♦ Arrêtez l'affichage des champs dans le volet supérieur ou dans le volet Historique. Pour ce faire, dans la
boîte liste Ordre d'affichage, sélectionnez les champs à retirer. Ensuite, cliquez sur Retirer.

♦ Pour modifier l'ordre des champs à afficher dans le volet supérieur ou dans l'onglet Historique, faites
glisser chaque nom de champ jusqu'à l'emplacement désiré dans la boîte liste Ordre d'affichage.

3

Cliquez sur OK quand vous avez fini.

Astuce : Lorsque vous double-cliquez sur un nom de champ, il passe d'une boîte liste à l'autre. La boîte de dialogue
Afficher les champs affiche par défaut les champs les plus couramment utilisés. Cochez Afficher les
champs avancés pour effectuer votre choix à partir d'une liste complète des champs disponibles.
Concepts associés
Présentation du Client multiplate-forme
Tri et groupement de données
Procédures associées
Filtrage des données
Création de filtres
Création de requêtes
Création de rapports
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Affichage des notifications dans le client
Certaines options personnelles permettent de contrôler la fréquence d'envoi des alertes relatives aux nouveaux
éléments à l'aide de la notification dans la Barre d'état système. Dans StarTeam, les icônes de notification
apparaissent dans la Barre d'état.
Lors de l'exécution de l'application, vous pouvez rechercher les modifications apportées aux éléments vous
concernant. Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux fichiers et aux entrées d'audit. L'application vous avertit
quand :

♦ Une demande de modification, une exigence ou une tâche passe sous votre responsabilité ou quand une

rubrique vous désigne comme destinataire. Si aucun destinataire n'est répertorié pour une rubrique, personne
ne reçoit de notification.

♦ Une exigence ou une tâche de votre responsabilité, ou une rubrique dont vous êtes destinataire a été modifiée.
Remarque : L'icône défaut, exigence, tâche ou rubrique s'affiche à l'extrémité droite de la Barre d'état.

Pour activer la notification dans la barre d'état système
1

Choisissez Outils

Options personnelles pour ouvrir la boîte de dialogue Options personnelles.

2

Sélectionnez l'onglet Demande de modification, Exigence, Rubrique ou Tâche.

3

Cochez Vérifier la présence des [éléments] nouvelles ou modifiées dans la zone de groupe Notifications
de la barre d'état système.

4

Tapez un nombre de minutes pour la fréquence de vérification des éléments nécessitant votre attention. La
valeur par défaut est 10.
La boîte de dialogue affiche l'icône qui apparaîtra dans la Barre d'état système pour cet élément particulier.

5

Cliquez sur OK pour enregistrer vos options et fermer la boîte de dialogue Options personnelles.

Pour ouvrir un élément de la notification dans la barre d'état système
1

Double-cliquez sur la notification de défaut, d'exigence, de tâche ou de rubrique dans la Barre d'état
système pour ouvrir la boîte de dialogue [Projet] Nouveau [type d'élément], qui répertorie les éléments
nécessitant votre attention.

2

Double-cliquez sur l'élément pour afficher ses propriétés.
Vous pouvez prendre des notes pendant l'affichage des propriétés de l'élément, car l'élément disparaît dès que
vous fermez la boîte de dialogue.

Remarque : Si votre administrateur a activé la notification par courrier électronique, vous recevrez
automatiquement des messages électroniques vous notifiant des demandes de modification qui sont
sous votre responsabilité, de la modification des exigences et des tâches dont vous êtes responsable
et de la modification des rubriques pour lesquelles vous êtes destinataire. Les notifications de courrier
électronique sont indépendantes du client et vous n'avez pas besoin d'exécuter l'application pour les
recevoir. Toutefois, vous pouvez utiliser la notification de la Barre d'état système avec ou sans
notification de courrier électronique.
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Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
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Affichage et personnalisation des options de journal
Le fichier StarTeam.log enregistre les opérations réalisées sur votre station de travail au cours d'une session.
L'examen des journaux permet à votre administrateur ou à vous-même de résoudre les erreurs ou les opérations
ayant échoué.
StarTeam.log contient les données relatives aux opérations envoyées depuis votre station de travail vers un ou
plusieurs serveurs, en fonction des vues de projet ouvertes. Ces données comprennent le nom du projet, ce qui
vous permet de repérer celles relatives à un serveur particulier, le cas échéant. Suivant les choix opérés dans la
boîte de dialogue Options personnelles, le fichier StarTeam.log peut enregistrer les types d'information
suivants : messages d'erreur, récapitulatifs des opérations et détails sur les différentes commandes nécessaires à
la réalisation de chaque opération.
Pour voir le contenu du fichier StarTeam.Log, effectuez l'une des opérations suivantes

♦ Choisissez Outils

Journal StarTeam dans le client StarTeam.

♦ Importez et affichez les données d'un fichier StarTeam.Log en utilisant toute application prenant en charge
les champs délimités par des virgules. Par exemple, si vous avez enregistré le fichier avec l'extension .csv,
vous pourrez l'ouvrir dans Microsoft Excel.

Pour personnaliser le fichier StarTeam.Log
1

Choisissez Outils Options personnelles et cliquez sur l'onglet Espace de travail dans la boîte de dialogue
Options personnelles.

2

Tapez ou cherchez l'emplacement du fichier StarTeam.Log dans la zone de texte Chemin de sortie du
journal.
La valeur par défaut est l'emplacement d'installation de l'application ; par exemple, C:\Program Files
\Borland\nom_du_client StarTeam\Log.
Le fichier journal en cours est toujours nommé StarTeam.log. Les noms des fichiers journaux des sessions
antérieures de l'application intègrent la date et l'heure de leur dernière modification.

3

Sélectionnez les types de données que vous voulez inclure dans StarTeam.Log.

4

Cliquez sur OK quand vous avez fini.

Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
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Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez ajouter un outil à la barre d'outils en effectuant les opérations suivantes :

♦ Création d'un nouveau raccourci de programme (en utilisant l'expert qui apparaît après le choix de la
commande Ajouter un outil)

♦ Copie d'un raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.
Remarque : Après avoir ajouté un outil à l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez choisir la commande Rafraîchir
les outils pour actualiser la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel de l'icône
de la barre d'état système. (Vous pouvez également modifier les propriétés de l'outil.)
Si vous ajoutez à l'Utilitaire Barre d'outils un nombre d'outils si important qu'ils ne
pourront pas être affichés avec la taille actuelle de la fenêtre, agrandissez la fenêtre
pour que toutes les icônes d'outils soient visibles.

Pour ajouter un outil en créant un nouveau raccourci
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
la commande Ajouter un outil.

2

Sur la page Création d'un raccourci de l'expert résultant, spécifiez la ligne de commande pour démarrer l'outil
et cliquez sur le bouton Suivant.
Si vous ne connaissez pas l'emplacement exact du fichier exécutable du programme, cliquez sur le bouton
Parcourir pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de localiser et de sélectionner le fichier nécessaire.

3

Sur la page Sélection d'un titre pour le programme de l'expert, spécifiez un nom pour le raccourci de l'outil
et cliquez sur Terminer.
Le raccourci de programme spécifié est créé dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.

Pour ajouter un outil en copiant un raccourci existant
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Ouvrir le dossier Outils.
Dans Windows, la fenêtre de l'Explorateur Windows résultante affiche le contenu de ce dossier, qui se compose
des raccourcis de programmes pour les outils de la barre d'outils.

2

Dans l'explorateur Windows, localisez un raccourci de programme existant. (Sous Windows NT, recherchez le
type de fichier Raccourci. Dans les éditions plus récentes de Windows, recherchez les fichiers nommés
*.lnk)

3

Copiez le raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.
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Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Ajout de configurations de serveur
StarTeam stocke tous les projets sur le serveur, qui peut contenir de nombreuses configurations de serveur. Depuis
l'application, vous pouvez accéder à un ou à plusieurs serveurs. Toutefois, si plusieurs configurations de serveur
sont en cours d'exécution sur le même ordinateur, chaque configuration doit utiliser une combinaison protocole/port
unique. Une fois le serveur ajouté, vous pouvez accéder à tous les projets disponibles pour la configuration de
serveur en cours de ce serveur.
La gestion de l'accès au serveur comprend l'ajout, la suppression ou la modification des propriétés de la configuration
de serveur. Vous pouvez effectuer ces tâches pendant la création ou l'ouverture d'un projet dans l'un des clients ou
depuis l'Outil d'administration du serveur.

Pour ajouter une nouvelle configuration de serveur
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Projet

Nouveau ou Projet

Ouvrir dans le client StarTeam.

♦ Choisissez Démarrer

Programmes
Borland StarTeam
StarTeam Server xxxx
Serveur
StarTeam sur un ordinateur avec un serveur installé. Vous pouvez également, à partir du client,
sélectionner Démarrer
Programmes
Borland StarTeam
StarTeam Client multiplate-forme
xxxx
Administration du serveur. Ces opérations affichent l'Outil d'administration du serveur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Ajouter un serveur dans l'expert Nouveau projet ou Ouvrir un projet du Client multiplateforme.

♦ Choisissez Serveur
3

Ajouter un serveur dans l'Outil d'administration du serveur.

Tapez une description unique et facile à mémoriser dans la zone de texte Description du serveur.
Les majuscules ne sont pas différenciées des minuscules et le symbole deux points (:) est autorisé.

4

Tapez ou recherchez le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP dans la zone de texte Adresse du serveur.
Remarque :

Consultez votre administrateur pour obtenir l'adresse du serveur, le protocole et le
point de terminaison. Votre administrateur peut aussi vous indiquer le profil MPX à
utiliser si votre configuration de serveur utilise StarTeamMPX.

5

Tapez le point de terminaison (numéro de port TCP/IP) associé au protocole dans la zone de texte Point de
terminaison TCP/IP.

6

Spécifiez les options qui vous intéressent parmi les paramètres suivants :

♦ Cochez la case Compresser les données transférées si vous voulez utiliser la compression.
♦ Cochez la case correspondant au Type de chiffrement afin de chiffrer les données transférées entre

votre station de travail et le serveur. Le chiffrement empêche la lecture des fichiers et des autres
informations de projet par des tiers non autorisés sur des lignes réseau non sécurisées. Les niveaux de
chiffrement sont organisés (du haut vers le bas) en fonction de leur rapidité. Chaque type est plus lent,
mais plus sûr, que le type qui le précède.

♦ Cliquez sur Profils MPX et choisissez un profil différent si vous utilisez StarTeamMPX sur le client et ne
sohaitez pas utiliser le profil par défaut (généralement Unicast On-site).

7

Facultativement, cliquez sur Propriétés pour examiner les propriétés de connexion du profil sélectionné.
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8

Cliquez sur OK quand vous avez fini.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
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Configuration d'un utilitaire secondaire d'édition, de fusion ou de
comparaison
Vous pouvez spécifier un éditeur, un utilitaire de fusion et un utilitaire de comparaison secondaires à utiliser dans
l'application si vous ne souhaitez pas recourir aux outils par défaut pour ces fonctions.

Pour utiliser un autre utilitaire d'édition, de fusion ou de comparaison
Options personnelles et sélectionnez l'onglet Fichier.

1

Choisissez Outils

2

Cochez un ou plusieurs types d'applications secondaires à utiliser : Editeur, Utilitaire de fusion et Utilitaire
de comparaison.

3

Tapez le chemin d'accès au fichier exécutable de chaque application sélectionnée ou naviguez jusqu'à lui.

4

Entrez les options que vous voulez utiliser dans les boîtes de texte Options des applications sélectionnées.

5

Cliquez sur OK quand vous avez fini.

Remarque : Pour les systèmes non Windows, indiquez dans la zone de texte Ouvrir avec... de l'onglet Fichier ou
Dossier de la boîte de dialogue Options personnelles une commande à utiliser pour ouvrir les
fichiers dans une autre application.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
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Configuration de l'ordre d'affichage des onglets des composants
dans le client
Cette procédure explique comment changer l'ordre d'affichage des onglets des composants dans le volet supérieur
du client StarTeam.
Remarque : Si vous modifiez l'ordre des onglets du volet supérieur, évitez de placer en premier l'onglet Audit.
L'affichage de toutes les entrées d'audit peut prendre beaucoup de temps.

Pour changer l'ordre d'affichage des onglets des composants dans le client
Options personnelles.

1

Choisissez Outils

2

Dans l'onglet Espace de travail, cliquez sur le bouton Ordre des composants à droite de l'affichage des
onglets des composants.
Cela ouvre la boîte de dialogue Sélectionner l'ordre des composants qui affiche deux listes de composants :
A gauche, les composants disponibles que l'on peut ajouter à l'affichage, et à droite, les composants en cours
dans l'ordre où ils sont affichés.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Pour supprimer un composant de l'affichage en cours, sélectionnez-le à droite et cliquez sur Retirer.
♦ Pour ajouter un composant à l'affichage en cours, sélectionnez-le à gauche et cliquez sur Ajouter. Le
composant est ajouté à la fin de la liste.

♦ Pour changer l'ordre des onglets des composants, supprimez-les tous de la liste de droite, puis ajoutezles à nouveau dans l'ordre d'affichage souhaité.

4

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner l'ordre des composants, puis encore sur OK
pour fermer la boîte de dialogue Options personnelles.

Remarque : Vous devez fermer et rouvrir votre projet pour voir les modifications.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
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Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Les informations d'état des fichiers sur lesquels vous travaillez sont stockées sur votre station de travail soit de façon
centralisée soit dans un dossier enfant (nommé .sbas) de chaque dossier de travail.
Vous pouvez définir la propriété d'état des fichiers pour une vue spécifique. La propriété de vue est par défaut
associée à la méthode de stockage que vous avez sélectionnée comme option personnelle. La propriété de vue,
lorsqu'elle est modifiée de sa valeur par défaut, a priorité sur votre option personnelle pour la vue.
Remarque : Vous pouvez aussi définir vos Options personnelles pour contrôler les informations d'état de tous vos
fichiers, sauf si ces fichiers sont dans des vues dont vous avez déjà défini les propriétés concernant
l'état des fichiers.

Pour définir la propriété d'état des fichiers d'une vue
Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue, puis sélectionnez la page

1

Choisissez Vue
Nom.

2

Sélectionnez l'option Central ou Par dossier dans la zone de groupe Référentiel.
L'option Par dossier est surtout utile dans le cas particulier où plusieurs utilisateurs partagent un dossier de
travail ; par exemple, sur une unité de réseau partagée.
Par exemple, supposons plusieurs utilisateurs qui archivent et extraient des fichiers d'un dossier de travail
partagé. Si ces utilisateurs ont défini l'option de référentiel central pour les états des fichiers, les états sont
stockés sur chaque ordinateur. Chaque fois qu'un utilisateur apporte une modification à un fichier dans le
répertoire de travail, l'état de ce fichier n'est non daté que sur l'ordinateur de cet utilisateur. Tous les autres
voient pour ce fichier l'état Inconnu. Au fil du temps, tous les fichiers peuvent avoir été modifiés, et les états
peuvent passer à Inconnu pour tous les utilisateurs de tous les fichiers. L'utilisation de l'option Par dossier force
la mise à jour des états à l'intérieur du dossier de travail lui-même. Tout le monde accède à ces états et les
états Inconnu ne se produisent plus.

3

Cliquez sur OK.

Astuce : Sélectionnez Par défaut (Central) pour revenir à l'utilisation des valeurs des Options personnelles.
Concepts associés
Options personnelles
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Examen ou modification des propriétés des vues
Référence associée
Informations d'état des fichiers
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
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Edition de vos informations de compte
De temps en temps, vous devez mettre à jour les informations relatives à votre compte utilisateur sur le serveur,
comme votre nom, vos informations de contact et votre mot de passe.

Pour modifier les informations relatives à votre compte
1

Choisissez Outils

Mon compte pour ouvrir la boîte de dialogue Mon compte.

2

Dans l'onglet Général, entrez toutes les informations manquantes ou modifiez toutes les informations
incorrectes dans les champs disponibles.

3

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Modification de votre mot de passe
Affichage et personnalisation des options de journal
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Modification de la langue et des paramètres régionaux par défaut
Vous pouvez changer la langue et les paramètres régionaux par défaut de l'application en modifiant le fichier
StarTeamCP.stjava du répertoire racine de StarTeam.

Pour changer la langue et les paramètres régionaux par défaut de l'application
1

Ouvrez le fichier texte StarTeamCP.stjava dans un éditeur de texte quelconque.

2

Changez la ligne options=-Xmx256m en l'une des suivantes :
Langue

Contenu de la ligne

Allemand

options=-Xmx256m -Duser.language=de -Duser.country=DE

Anglais

options=-Xmx256m -Duser.language=en -Duser.country=EN

Français

options=-Xmx256m -Duser.language=fr -Duser.country=FR

Japonais

options=-Xmx256m -Duser.language=ja -Duser.country=JA

Concepts associés
Options personnelles
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Modification de votre mot de passe
Parfois, vous aurez besoin de changer votre mot de passe. Par exemple, vous pouvez être obligé de changer votre
mot de passe tous les trois mois, conformément à la stratégie établie par l'entreprise.

Pour modifier votre mot de passe
1

Choisissez Outils

Mon compte pour ouvrir la boîte de dialogue Mon compte.

2

Cliquez sur l'onglet Connexion.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Tapez votre nouveau mot de passe dans les boîtes texte Mot de passe et Confirmation.
♦ Cochez Définir un mot de passe vierge si votre administrateur autorise les mots de passe vierges et
que vous souhaitez en utiliser un.

4

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Edition de vos informations de compte
Affichage et personnalisation des options de journal
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Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez modifier les propriétés du raccourci d'un outil dans l'Utilitaire Barre d'outils. Vous pouvez par exemple
renommer un outil pour inclure le numéro de version du programme. Vous pouvez également avoir accepté le nom
par défaut pendant la création du raccourci puis le modifier ensuite pour adopter un nom plus descriptif que le nom
du fichier exécutable.
La modification des propriétés d'un raccourci dans l'Utilitaire Barre d'outils est très proche de la modification des
propriétés d'un raccourci du bureau. Toutes deux utilisent la même boîte de dialogue Propriétés.
Remarque : Dans Windows NT, la boîte de dialogue Propriétés ne vous permet pas de modifier le nom du
raccourci. Vous pouvez toutefois renommer un raccourci à partir d'une fenêtre de l'explorateur (en
modifiant le nom du raccourci), comme cela est décrit ci-dessous, dans la deuxième procédure.

Pour modifier les propriétés d'un outil
1

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Modifier
un outil.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis

choisissez Ouvrir le dossier Outils. Dans la fenêtre résultante de l'explorateur, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez la commande Propriétés.

2

Changez les propriétés du raccourci, puis cliquez sur OK quand vous avez fini.

Pour renommer un outil (sous Windows NT)
1

Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Ouvrir
le dossier Outils.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la fenêtre Explorateur qui s'ouvre :

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez
Renommer.

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et cliquez à nouveau sur
le texte situé sous l'icône.

3

Modifiez le nom puis appuyez sur la touche TYPE.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils et
choisissez Rafraîchir les outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
La barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils comporte initialement des raccourcis pour les outils des produits
installés sur votre station de travail. Si vous souhaitez lancer d'autres programmes à partir de l'Utilitaire Barre
d'outils, vous devez ajouter à la barre d'outils des raccourcis de programmes. Les outils apparaissent dans la barre
d'outils dans l'ordre alphabétique des noms des raccourcis de leurs programmes.
Vous pouvez personnaliser la barre d'outils de différentes façons :

♦ En utilisant les commandes du menu contextuel de l'Utilitaire Barre d'outils, accessible en cliquant avec le
bouton droit de la souris dans la région de la barre d'outils.

♦ En travaillant directement avec les raccourcis de programmes dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre
d'outils, à l'aide d'une fenêtre d'explorateur.

Remarque : Après avoir ajouté, modifié ou supprimé un outil, vous devez utiliser la commande Rafraîchir les
outils pour que les modifications se reflètent dans la région de la barre d'outils de la fenêtre et dans
le menu contextuel de l'icône de la Barre d'état système.

Pour personnaliser l'Utilitaire Barre d'outils, effectuez une des opérations suivantes :
1

Ajoutez des applications à l'Utilitaire Barre d'outils sous forme d'outils dans la barre d'outils.
Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils

2

Modifiez les propriétés d'un outil.
Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils

3

Supprimez un outil.
Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils

4

Actualisez la fenêtre Utilitaire Barre d'outils.
Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez ajouter un outil à la barre d'outils en effectuant les opérations suivantes :

♦ Création d'un nouveau raccourci de programme (en utilisant l'expert qui apparaît après le choix de la
commande Ajouter un outil)

♦ Copie d'un raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.
Remarque : Après avoir ajouté un outil à l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez choisir la commande Rafraîchir
les outils pour actualiser la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel de l'icône
de la barre d'état système. (Vous pouvez également modifier les propriétés de l'outil.)
Si vous ajoutez à l'Utilitaire Barre d'outils un nombre d'outils si important qu'ils ne
pourront pas être affichés avec la taille actuelle de la fenêtre, agrandissez la fenêtre
pour que toutes les icônes d'outils soient visibles.

Pour ajouter un outil en créant un nouveau raccourci
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
la commande Ajouter un outil.

2

Sur la page Création d'un raccourci de l'expert résultant, spécifiez la ligne de commande pour démarrer l'outil
et cliquez sur le bouton Suivant.
Si vous ne connaissez pas l'emplacement exact du fichier exécutable du programme, cliquez sur le bouton
Parcourir pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de localiser et de sélectionner le fichier nécessaire.

3

Sur la page Sélection d'un titre pour le programme de l'expert, spécifiez un nom pour le raccourci de l'outil
et cliquez sur Terminer.
Le raccourci de programme spécifié est créé dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.

Pour ajouter un outil en copiant un raccourci existant
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Ouvrir le dossier Outils.
Dans Windows, la fenêtre de l'Explorateur Windows résultante affiche le contenu de ce dossier, qui se compose
des raccourcis de programmes pour les outils de la barre d'outils.

2

Dans l'explorateur Windows, localisez un raccourci de programme existant. (Sous Windows NT, recherchez le
type de fichier Raccourci. Dans les éditions plus récentes de Windows, recherchez les fichiers nommés
*.lnk)

3

Copiez le raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.
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Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez modifier les propriétés du raccourci d'un outil dans l'Utilitaire Barre d'outils. Vous pouvez par exemple
renommer un outil pour inclure le numéro de version du programme. Vous pouvez également avoir accepté le nom
par défaut pendant la création du raccourci puis le modifier ensuite pour adopter un nom plus descriptif que le nom
du fichier exécutable.
La modification des propriétés d'un raccourci dans l'Utilitaire Barre d'outils est très proche de la modification des
propriétés d'un raccourci du bureau. Toutes deux utilisent la même boîte de dialogue Propriétés.
Remarque : Dans Windows NT, la boîte de dialogue Propriétés ne vous permet pas de modifier le nom du
raccourci. Vous pouvez toutefois renommer un raccourci à partir d'une fenêtre de l'explorateur (en
modifiant le nom du raccourci), comme cela est décrit ci-dessous, dans la deuxième procédure.

Pour modifier les propriétés d'un outil
1

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Modifier
un outil.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis

choisissez Ouvrir le dossier Outils. Dans la fenêtre résultante de l'explorateur, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez la commande Propriétés.

2

Changez les propriétés du raccourci, puis cliquez sur OK quand vous avez fini.

Pour renommer un outil (sous Windows NT)
1

Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Ouvrir
le dossier Outils.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la fenêtre Explorateur qui s'ouvre :

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez
Renommer.

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et cliquez à nouveau sur
le texte situé sous l'icône.

3

Modifiez le nom puis appuyez sur la touche TYPE.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils et
choisissez Rafraîchir les outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Si vous avez besoin de supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils, vous pouvez utiliser soit la fenêtre de
l'Utilitaire Barre d'outils (avec sa commande Supprimer un outil), soit une fenêtre de l'explorateur.

Pour supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans la barre d'outils puis choisissez Supprimer un outil.

2

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
La barre d'outils est automatiquement actualisée.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Après avoir ajouté, modifié ou supprimé un raccourci d'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez actualiser
la barre d'outils pour qu'elle reflète vos modifications. Cette action est nécessaire, que vous ayez utilisé les
commandes du menu contextuel de l'Utilitaire Barre d'outils ou travaillé directement avec les raccourcis dans le
dossier Outils. (La seule exception est la suppression d'un outil à l'aide de la commande Supprimer un outil, qui
actualise automatiquement la barre d'outils.)

Pour actualiser la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils.

2

Choisissez Rafraîchir les outils.
Cette commande actualise la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel pour l'icône de la
Barre d'état système, en traitant tous les raccourcis de programmes du dossier Outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
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Personnalisation des options personnelles
Les options personnelles vous permettent de personnaliser l'application en ajustant le mode de fonctionnement des
éléments suivants :

♦ Votre Espace de travail : confirmation des actions, affichage/masquage des outils de l'application, sélection

de dossiers, actualisation de l'écran, préférences pour le chemin d'accès des rapports et pour le journal client.

♦ Serveur StarTeamMPX : activation des applications et heures d'actualisation.
♦ Composant Fichier : préférences générales, options d'extraction, de verrouillage et de fusion, préférences
liées au référentiel, utilisation d'autres éditeurs, etc.

♦ Composant Demande de modification : marquage des demandes de modification sélectionnées ou lues,
notification de la barre d'état système et verrouillage.

♦ Composant Exigence : marquage des exigences sélectionnées ou lues, notification de la barre d'état système
et verrouillage.

♦ Composant Tâche : marquage des tâches sélectionnées ou lues, notification de la barre d'état système et
verrouillage.

♦ Composant Rubrique : marquage des rubriques sélectionnées ou lues, notification de la barre d'état système
et verrouillage.

Pour personnaliser vos options personnelles
1

Choisissez Outils

Options personnelles.

2

Sélectionnez l'onglet contenant les options que vous souhaitez modifier.

3

Effectuez toutes les modifications souhaitées puis cliquez sur OK.

Remarque : Pour que les modifications apportées à l'ordre des onglets de composants prennent effet, vous devez
fermer puis rouvrir le projet.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Configuration de l'ordre d'affichage des onglets des composants dans le client
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
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Personnalisation du volet Détail
Vous pouvez modifier, pour chaque station de travail, le format d'affichage et le contenu du volet (inférieur) Détail
du Client multiplate-forme, en plaçant des modèles HTML correctement nommés et formatés dans le même
répertoire que les fichiers starteam-servers.xml et starteam-client-options.xml. Par exemple, sous
Windows, ces fichiers peuvent être situés dans le dossier C:\Documents and Settings\UTILISATEUR
\Application Data\Borland\StarTeam.
Les modèles exemple du volet Détail sont installés sous le dossier d'installation racine du Client multiplate-forme
dans le dossier samples\details-templates.
Le nom du fichier modèle détermine le composant StarTeam à modifier. Par exemple, un modèle nommé
changerequest.details.html contrôle le format et le contenu affichés par le volet Détail pour le composant
demande de modification.

Pour personnaliser les volets Détail sur votre station de travail
1

Créez un fichier modèle HTML pour le composant correspondant que vous voulez personnaliser. Par exemple,
si vous voulez formater le contenu du volet Détail d'une demande de modification, créez un fichier modèle
nommé changerequest.details.html.
Vous devez utiliser les noms de fichiers suivants pour les volets Détail que vous voulez personnaliser :

♦ folder.details.html
♦ file.details.html
♦ changerequest.details.html
♦ task.details.html
♦ topic.details.html
♦ requirement.details.html
♦ changepackage.details.html
Astuce :

2

Reportez-vous au lien à la fin de cette rubrique pour consulter les exemples de fichiers
modèle que vous pouvez utiliser comme point de départ afin de créer vos propres
modèles et personnaliser le volet Détail.

Apportez les modifications souhaitées au fichier modèle.
Suivez l'exemple de formatage du fichier modèle exemple. Les champs utilisés dans les modèles HTML
destinés au volet Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils apparaissent entre deux double tildes ~~. Par
exemple : ~~Status~~ représente le champ Etat (Status) figurant dans la boîte de dialogue Propriétés de
Demande de modification.

3

Enregistrez les fichiers modèle dans le même répertoire que les fichiers starteam-servers.xml et
starteam-client-options.xml. Par exemple, sous Windows, ces fichiers peuvent être situés dans le
dossier C:\Documents and Settings\UTILISATEUR\Application Data\Borland\StarTeam.

Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
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Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Si vous avez besoin de supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils, vous pouvez utiliser soit la fenêtre de
l'Utilitaire Barre d'outils (avec sa commande Supprimer un outil), soit une fenêtre de l'explorateur.

Pour supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans la barre d'outils puis choisissez Supprimer un outil.

2

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
La barre d'outils est automatiquement actualisée.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Tri et groupement de données
Vous pouvez choisir d'effectuer un tri primaire dans le volet supérieur (basé sur une colonne) ou un tri plus compliqué
mettant en oeuvre jusqu'à quatre critères.

Pour effectuer un tri primaire sur une colonne
1

Ouvrez la vue sur les données que vous souhaitez trier ou regrouper.

2

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les données du volet supérieur en fonction des valeurs de cette
colonne.
Le tri est effectué par ordre croissant des nombres, des lettres, par ordre interne ou par clé interne, selon les
données.

3

Cliquez une fois encore sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre de tri.

Un triangle apparaît dans l'en-tête de la colonne triée. Le triangle pointe vers le haut (tri croissant) ou vers le bas
(tri décroissant).
Remarque : Vous pouvez également trier les données du volet inférieur lorsque l'onglet Lien est sélectionné.

Pour effectuer un tri mettant en oeuvre jusqu'à quatre critères
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Trier et
grouper dans le menu contextuel.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Filtres
Trier et grouper dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Trier et grouper affiche quatre zones de groupe, chacune légèrement décalée vers la
droite par rapport à la précédente. La première zone de groupe désigne un ordre de tri primaire, la deuxième
un tri secondaire, etc.
2

Facultativement, cochez la case Afficher les champs avancés en bas de la boîte de dialogue, pour afficher
tous les champs dans les listes déroulantes Tout d'abord par et Puis par. Certains champs étant rarement
utilisés, ils sont considérés comme étant avancés.

3

Sélectionnez un champ dans la liste déroulante Tout d'abord par.
Si vous groupez les éléments, il n'est pas nécessaire d'afficher le champ dans le volet supérieur. Si vous ne
groupez pas les éléments, vous pouvez les trier selon un champ non affiché, mais vous ne serez pas capable
d'indiquer où un groupe se termine et où le suivant commence.

4

Sélectionnez le bouton radio Croissant ou Décroissant. L'ordre croissant est utilisé par défaut.

5

Sélectionnez Regrouper pour grouper les éléments ayant les mêmes valeurs dans ce champ.
Si vous ne sélectionnez aucune option de tri supplémentaire, les champs texte sont triés dans l'ordre ASCII.
Les champs de type énumération et ID utilisateur sont triés par ordre ou clé interne. En d'autres termes, les
champs de type énumération sont triés dans l'ordre que leur a donné la personne qui les a créés ; les champs
ID utilisateur dans celui de leur création. L'application désactive le bouton Options de tri pour les champs
numériques et date/heure.

6

Facultativement, cliquez sur Options de tri pour définir des options de tri supplémentaires. La boîte de dialogue
Options de tri apparaît.

♦ Sélectionnez Comme texte pour trier les champs de type énumération et ID utilisateur par les noms de
leurs valeurs possibles. Dans le cas des champs texte, Comme texte est le seul choix possible.
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♦ Désélectionnez la case à cocher Distinction MAJ/min pour trier par ordre alphabétique ou sélectionnezla pour trier dans l'ordre ASCII (dans lequel les majuscules précèdent les minuscules).

7

Si nécessaire, ajoutez des critères de tri supplémentaires en utilisant les zones de groupe Puis par.

Concepts associés
Présentation du Client multiplate-forme
Affichage de champs supplémentaires
Procédures associées
Filtrage des données
Création de filtres
Création de requêtes
Création de rapports
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Utilisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation et à la configuration de l'Utilitaire Barre d'outils.
Dans cette section
Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment actualiser la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils après l'ajout ou la suppression d'outils.
Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment ajouter une ou plusieurs applications en tant qu'outils de l'Utilitaire Barre d'outils.
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment vous connecter à un serveur.
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment lancer des applications à partir de l'Utilitaire Barre d'outils.
Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment modifier les propriétés du raccourci d'un outil dans l'Utilitaire Barre d'outils.
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment ouvrir et fermer l'Utilitaire Barre d'outils.
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment personnaliser l'Utilitaire Barre d'outils.
Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Explique comment supprimer le raccourci d'un outil de la barre d'outils dans l'Utilitaire Barre d'outils.

321

Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Après avoir ajouté, modifié ou supprimé un raccourci d'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez actualiser
la barre d'outils pour qu'elle reflète vos modifications. Cette action est nécessaire, que vous ayez utilisé les
commandes du menu contextuel de l'Utilitaire Barre d'outils ou travaillé directement avec les raccourcis dans le
dossier Outils. (La seule exception est la suppression d'un outil à l'aide de la commande Supprimer un outil, qui
actualise automatiquement la barre d'outils.)

Pour actualiser la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils.

2

Choisissez Rafraîchir les outils.
Cette commande actualise la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel pour l'icône de la
Barre d'état système, en traitant tous les raccourcis de programmes du dossier Outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez ajouter un outil à la barre d'outils en effectuant les opérations suivantes :

♦ Création d'un nouveau raccourci de programme (en utilisant l'expert qui apparaît après le choix de la
commande Ajouter un outil)

♦ Copie d'un raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.
Remarque : Après avoir ajouté un outil à l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez choisir la commande Rafraîchir
les outils pour actualiser la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel de l'icône
de la barre d'état système. (Vous pouvez également modifier les propriétés de l'outil.)
Si vous ajoutez à l'Utilitaire Barre d'outils un nombre d'outils si important qu'ils ne
pourront pas être affichés avec la taille actuelle de la fenêtre, agrandissez la fenêtre
pour que toutes les icônes d'outils soient visibles.

Pour ajouter un outil en créant un nouveau raccourci
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
la commande Ajouter un outil.

2

Sur la page Création d'un raccourci de l'expert résultant, spécifiez la ligne de commande pour démarrer l'outil
et cliquez sur le bouton Suivant.
Si vous ne connaissez pas l'emplacement exact du fichier exécutable du programme, cliquez sur le bouton
Parcourir pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de localiser et de sélectionner le fichier nécessaire.

3

Sur la page Sélection d'un titre pour le programme de l'expert, spécifiez un nom pour le raccourci de l'outil
et cliquez sur Terminer.
Le raccourci de programme spécifié est créé dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.

Pour ajouter un outil en copiant un raccourci existant
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Ouvrir le dossier Outils.
Dans Windows, la fenêtre de l'Explorateur Windows résultante affiche le contenu de ce dossier, qui se compose
des raccourcis de programmes pour les outils de la barre d'outils.

2

Dans l'explorateur Windows, localisez un raccourci de programme existant. (Sous Windows NT, recherchez le
type de fichier Raccourci. Dans les éditions plus récentes de Windows, recherchez les fichiers nommés
*.lnk)

3

Copiez le raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.
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Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Cette procédure décrit les étapes permettant de se connecter à un serveur StarTeam.

Pour vous connecter à un serveur
1

Choisissez Projet

Ouvrir pour lancer l'Expert Ouvrir un projet.

2

Sélectionnez le serveur dans Arborescence Serveur/projet et cliquez sur le bouton Se connecter en tant
que pour ouvrir la boîte de dialogue Connexion à :
Remarque :

Si le serveur que vous voulez ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur Ajouter un
serveur pour ajouter une nouvelle configuration de serveur.

3

Tapez vos Nom d'utilisateur et Mot de passe pour ce serveur.

4

Cochez Enregistrer comme informations d'identification par défaut pour ce serveur si vous voulez que
l'Utilitaire Barre d'outils mette en cache le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour
vous connecter à ce serveur.
Remarque :

5

Quand l'option Utiliser le même nom d'utilisateur/mot de passe pour chaque
serveur est désélectionnée dans l'Utilitaire Barre d'outils, un nom d'utilisateur et
un mot de passe différents peuvent être enregistrés pour chaque serveur. (Vous
pouvez voir les associations serveur/utilisateur actuellement en cache dans la
fenêtre Utilitaire Barre d'outils développée.)

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
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Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
L'Utilitaire Barre d'outils est démarré automatiquement par les clients et est réduit en icône dans la Barre d'état
système. Une fois que l'Utilitaire Barre d'outils est démarré, vous pouvez l'utiliser pour lancer des applications
par l'un des deux moyens suivants :

♦ Utilisation de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils.
♦ Utilisation du menu contextuel de l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système.

Pour lancer des applications à partir de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Ouvrez l'Utilitaire Barre d'outils en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système et
choisissez Ouvrir.
Remarque :

2

Lorsqu'aucune partie de l'interface utilisateur de l'Utilitaire Barre d'outils n'est
visible, vous pouvez afficher sa fenêtre développée en démarrant une deuxième
instance de l'utilitaire. Pour cela, choisissez Démarrer Programmes
StarTeam Barre d'outils StarTeam.

Dans la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils, cliquez sur le bouton correspondant à l'application que vous
voulez ouvrir.

Pour lancer une application à partir de l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre
d'état système
1

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système.

2

Choisissez l'application que vous souhaitez ouvrir dans le menu contextuel.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils

326

Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez modifier les propriétés du raccourci d'un outil dans l'Utilitaire Barre d'outils. Vous pouvez par exemple
renommer un outil pour inclure le numéro de version du programme. Vous pouvez également avoir accepté le nom
par défaut pendant la création du raccourci puis le modifier ensuite pour adopter un nom plus descriptif que le nom
du fichier exécutable.
La modification des propriétés d'un raccourci dans l'Utilitaire Barre d'outils est très proche de la modification des
propriétés d'un raccourci du bureau. Toutes deux utilisent la même boîte de dialogue Propriétés.
Remarque : Dans Windows NT, la boîte de dialogue Propriétés ne vous permet pas de modifier le nom du
raccourci. Vous pouvez toutefois renommer un raccourci à partir d'une fenêtre de l'explorateur (en
modifiant le nom du raccourci), comme cela est décrit ci-dessous, dans la deuxième procédure.

Pour modifier les propriétés d'un outil
1

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Modifier
un outil.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis

choisissez Ouvrir le dossier Outils. Dans la fenêtre résultante de l'explorateur, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez la commande Propriétés.

2

Changez les propriétés du raccourci, puis cliquez sur OK quand vous avez fini.

Pour renommer un outil (sous Windows NT)
1

Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Ouvrir
le dossier Outils.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la fenêtre Explorateur qui s'ouvre :

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez
Renommer.

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et cliquez à nouveau sur
le texte situé sous l'icône.

3

Modifiez le nom puis appuyez sur la touche TYPE.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils et
choisissez Rafraîchir les outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
L'Utilitaire Barre d'outils est démarré automatiquement par les clients et est réduit en icône dans la Barre d'état
système.

Pour ouvrir et fermer manuellement l'Utilitaire Barre d'outils
1

Ouvrez l'Utilitaire Barre d'outils en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système
♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système et
choisissez Ouvrir.
Remarque :

2

Lorsqu'aucune partie de l'interface utilisateur de l'Utilitaire Barre d'outils n'est
visible, vous pouvez afficher sa fenêtre développée en démarrant une deuxième
instance de l'utilitaire. Pour cela, choisissez Démarrer Programmes
StarTeam Barre d'outils StarTeam.

Fermez l'Utilitaire Barre d'outils en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire Barre d'outils dans la Barre d'état système et
choisissez Quitter.

♦ Cliquez sur l'icône Fermer de la barre de titre de l'Utilitaire Barre d'outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
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Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
La barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils comporte initialement des raccourcis pour les outils des produits
installés sur votre station de travail. Si vous souhaitez lancer d'autres programmes à partir de l'Utilitaire Barre
d'outils, vous devez ajouter à la barre d'outils des raccourcis de programmes. Les outils apparaissent dans la barre
d'outils dans l'ordre alphabétique des noms des raccourcis de leurs programmes.
Vous pouvez personnaliser la barre d'outils de différentes façons :

♦ En utilisant les commandes du menu contextuel de l'Utilitaire Barre d'outils, accessible en cliquant avec le
bouton droit de la souris dans la région de la barre d'outils.

♦ En travaillant directement avec les raccourcis de programmes dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre
d'outils, à l'aide d'une fenêtre d'explorateur.

Remarque : Après avoir ajouté, modifié ou supprimé un outil, vous devez utiliser la commande Rafraîchir les
outils pour que les modifications se reflètent dans la région de la barre d'outils de la fenêtre et dans
le menu contextuel de l'icône de la Barre d'état système.

Pour personnaliser l'Utilitaire Barre d'outils, effectuez une des opérations suivantes :
1

Ajoutez des applications à l'Utilitaire Barre d'outils sous forme d'outils dans la barre d'outils.
Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils

2

Modifiez les propriétés d'un outil.
Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils

3

Supprimez un outil.
Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils

4

Actualisez la fenêtre Utilitaire Barre d'outils.
Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Ajout d'outils à l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez ajouter un outil à la barre d'outils en effectuant les opérations suivantes :

♦ Création d'un nouveau raccourci de programme (en utilisant l'expert qui apparaît après le choix de la
commande Ajouter un outil)

♦ Copie d'un raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.
Remarque : Après avoir ajouté un outil à l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez choisir la commande Rafraîchir
les outils pour actualiser la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel de l'icône
de la barre d'état système. (Vous pouvez également modifier les propriétés de l'outil.)
Si vous ajoutez à l'Utilitaire Barre d'outils un nombre d'outils si important qu'ils ne
pourront pas être affichés avec la taille actuelle de la fenêtre, agrandissez la fenêtre
pour que toutes les icônes d'outils soient visibles.

Pour ajouter un outil en créant un nouveau raccourci
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
la commande Ajouter un outil.

2

Sur la page Création d'un raccourci de l'expert résultant, spécifiez la ligne de commande pour démarrer l'outil
et cliquez sur le bouton Suivant.
Si vous ne connaissez pas l'emplacement exact du fichier exécutable du programme, cliquez sur le bouton
Parcourir pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de localiser et de sélectionner le fichier nécessaire.

3

Sur la page Sélection d'un titre pour le programme de l'expert, spécifiez un nom pour le raccourci de l'outil
et cliquez sur Terminer.
Le raccourci de programme spécifié est créé dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.

Pour ajouter un outil en copiant un raccourci existant
1

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Ouvrir le dossier Outils.
Dans Windows, la fenêtre de l'Explorateur Windows résultante affiche le contenu de ce dossier, qui se compose
des raccourcis de programmes pour les outils de la barre d'outils.

2

Dans l'explorateur Windows, localisez un raccourci de programme existant. (Sous Windows NT, recherchez le
type de fichier Raccourci. Dans les éditions plus récentes de Windows, recherchez les fichiers nommés
*.lnk)

3

Copiez le raccourci de programme existant dans le dossier Outils de l'Utilitaire Barre d'outils.

4

Effectuez un clic droit sur la région de la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils et choisissez
Rafraîchir les outils.
L'icône de l'outil est ajoutée à la région de la barre d'outils de la fenêtre et le nom du raccourci est ajouté au
menu contextuel pour l'icône de la Barre d'état système.
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Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Modification des propriétés des outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Vous pouvez modifier les propriétés du raccourci d'un outil dans l'Utilitaire Barre d'outils. Vous pouvez par exemple
renommer un outil pour inclure le numéro de version du programme. Vous pouvez également avoir accepté le nom
par défaut pendant la création du raccourci puis le modifier ensuite pour adopter un nom plus descriptif que le nom
du fichier exécutable.
La modification des propriétés d'un raccourci dans l'Utilitaire Barre d'outils est très proche de la modification des
propriétés d'un raccourci du bureau. Toutes deux utilisent la même boîte de dialogue Propriétés.
Remarque : Dans Windows NT, la boîte de dialogue Propriétés ne vous permet pas de modifier le nom du
raccourci. Vous pouvez toutefois renommer un raccourci à partir d'une fenêtre de l'explorateur (en
modifiant le nom du raccourci), comme cela est décrit ci-dessous, dans la deuxième procédure.

Pour modifier les propriétés d'un outil
1

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Modifier
un outil.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis

choisissez Ouvrir le dossier Outils. Dans la fenêtre résultante de l'explorateur, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez la commande Propriétés.

2

Changez les propriétés du raccourci, puis cliquez sur OK quand vous avez fini.

Pour renommer un outil (sous Windows NT)
1

Cliquez avec le bouton droit sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils puis choisissez Ouvrir
le dossier Outils.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la fenêtre Explorateur qui s'ouvre :

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et choisissez
Renommer.

♦ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de programme de l'outil et cliquez à nouveau sur
le texte situé sous l'icône.

3

Modifiez le nom puis appuyez sur la touche TYPE.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la région de la barre d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils et
choisissez Rafraîchir les outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Si vous avez besoin de supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils, vous pouvez utiliser soit la fenêtre de
l'Utilitaire Barre d'outils (avec sa commande Supprimer un outil), soit une fenêtre de l'explorateur.

Pour supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans la barre d'outils puis choisissez Supprimer un outil.

2

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
La barre d'outils est automatiquement actualisée.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Actualisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Après avoir ajouté, modifié ou supprimé un raccourci d'outil dans l'Utilitaire Barre d'outils, vous devez actualiser
la barre d'outils pour qu'elle reflète vos modifications. Cette action est nécessaire, que vous ayez utilisé les
commandes du menu contextuel de l'Utilitaire Barre d'outils ou travaillé directement avec les raccourcis dans le
dossier Outils. (La seule exception est la suppression d'un outil à l'aide de la commande Supprimer un outil, qui
actualise automatiquement la barre d'outils.)

Pour actualiser la barre d'outils de la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'Utilitaire Barre d'outils.

2

Choisissez Rafraîchir les outils.
Cette commande actualise la région de la barre d'outils de la fenêtre et le menu contextuel pour l'icône de la
Barre d'état système, en traitant tous les raccourcis de programmes du dossier Outils.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Suppression d'outils de l'Utilitaire Barre d'outils
Si vous avez besoin de supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils, vous pouvez utiliser soit la fenêtre de
l'Utilitaire Barre d'outils (avec sa commande Supprimer un outil), soit une fenêtre de l'explorateur.

Pour supprimer un outil de l'Utilitaire Barre d'outils
1

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'outil dans la barre d'outils puis choisissez Supprimer un outil.

2

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
La barre d'outils est automatiquement actualisée.

Concepts associés
Utilitaire Barre d'outils
Procédures associées
Personnalisation de l'Utilitaire Barre d'outils
Ouverture et fermeture de l'Utilitaire Barre d'outils
Connexion aux serveurs avec l'Utilitaire Barre d'outils
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
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Gestion des projets
Cette section contient les procédures relatives à la gestion des projets.
Dans cette section
Activation de la substitution par mot-clé
Explique comment activer la substitution par mot-clé.
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
Explique comment activer l'utilisation des liens de processus améliorés dans le client pour un projet.
Affectation des droits d'accès aux projets
Explique comment affecter des droits d'accès à un projet.
Affichage des propriétés de connexion
Explique comment voir les propriétés de connexion du serveur.
Affichage des références des emplacements
Explique comment voir les références des emplacements des dossiers ou des éléments.
Affichage ou modification des propriétés du projet
Explique comment voir ou modifier les propriétés du projet.
Basculement entre plusieurs vues
Explique comment passer à une autre vue de projet.
Configuration des projets pour utiliser des APE
Explique comment configurer un projet afin d'utiliser des éditeurs de propriétés alternatifs.
Création de projets
Décrit les étapes de création d'un projet.
Création de rapports
Explique comment créer des rapports.
Définition des droits d'accès au composant Dossier
Explique comment définir des droits d'accès au dossier.
Définition des éléments de processus actif
Explique comment définir un élément de processus actif afin qu'il soit l'élément de processus par défaut
pour les futurs ajouts de fichiers ou les opérations d'archivage.
Demande de commentaires de révision
Explique comment exiger des commentaires sur la révision lors de l'archivage des fichiers.
Demande de verrouillages exclusifs pour les archivages
Explique comment obliger les utilisateurs à verrouiller les fichiers avant de les archiver.
Enregistrement des projets sous forme de raccourcis
Explique comment créer un raccourci vers une vue de projet.
Etablissement de règles de processus des projets
Explique comment exiger que les fichiers ajoutés ou archivés dans un projet soient liés à un élément de
processus.
Modification des noms ou des descriptions des projets
Explique comment modifier le nom ou la description d'un projet.
Ouverture de projets à l'aide de raccourcis
Explique comment utiliser des raccourcis pour ouvrir des projets.
Ouverture de projets existants
Explique comment ouvrir un projet existant.
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Paramétrage des configurations de serveur afin d'utiliser les liens de processus améliorés
Explique comment configurer une configuration de serveur pour utiliser par défaut des liens de processus
améliorés dans tous les projets.
Promotion des étiquettes de vue
Explique comment promouvoir une étiquette de vue d'un état de promotion à l'état suivant.
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Explique comment rétrograder une étiquette de vue.
Suppression de projets
Explique comment supprimer un projet.

337

Activation de la substitution par mot-clé
L'activation de la substitution par mot-clé pour un projet vous permet d'incorporer des mots-clés dans les fichiers
texte. Lors de l'extraction du fichier, ces mots-clés sont automatiquement remplacés dans le fichier par des
informations sur le fichier et la révision. Vous ne devez utiliser qu'un seul mot-clé par ligne.
L'expansion des mots-clés doit fonctionner pour tous les encodages basés sur ASCII, notamment UTF-8, Cp1252,
etc. Les divers encodages UTF-16 ne sont pas compris. Actuellement, StarTeam traite les encodages UTF-16
comme des binaires et n'exécute sur eux aucune expansion d'EOL ni de mots-clés. Client multiplate-forme vous
permet de sélectionner l'encodage d'un fichier lors de son extraction.
Avertissement : N'utilisez jamais un mot-clé dans un commentaire de révision, car il serait substitué au cours de
la substitution par mot-clé.

Pour activer la substitution par mot-clé
1

Sélectionnez Projet

Propriétés dans le menu principal.

La boîte de dialogue Propriétés du projet s'ouvre.
2

Sélectionnez l'onglet Options.

3

Cochez la case Substitution par mot-clé pour activer la substitution par mot-clé et utiliser des mots-clés dans
vos fichiers texte.
Cette case à cocher s'applique aux fichiers ajoutés ou archivés depuis StarTeam ou depuis des intégrations
de StarTeam à des applications tierces.

4

Dans la zone de texte Substitution par mot-clé pour les fichiers dotés des extensions, tapez les extensions
de fichier (par exemple, .bat, .cpp) pour lesquelles vous souhaitez utiliser des mots-clés.
Vous pouvez utiliser un espace, une virgule ou un point-virgule comme délimiteurs de mot-clé. La liste des
extensions de fichier peut contenir au maximum 254 caractères. Si vous laissez cette boîte texte vide, aucun
mot-clé n'est substitué.

Concepts associés
Options personnelles
Référence associée
Tableau des mots-clés StarTeam
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Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
Dans le client multiplate-forme, chaque utilisateur peut spécifier qu'un projet utilise le modèle des liens de processus
améliorés au lieu du modèle de liaison standard. Dans le modèle de liaison standard, si un élément donné est spécifié
comme la raison d'une modification, alors des liens de processus sont créés directement de cet élément de
processus vers chaque fichier et dossier modifiés.
Dans le modèle de liaison amélioré, on distingue l'élément de processus (l'élément spécifié comme la raison
d'effectuer un certain ensemble de modifications) et la tâche de processus qui est automatiquement créée pour
représenter les modifications appropriées dans une certaine vue. Les fichiers et dossiers modifiés sont liés
indirectement à l'élément de processus, par le biais d'une tâche de processus.
Remarque : Borland recommande de spécifier à la fois les options Activer les liens de processus améliorés
pour tous les projets et Activer les liens de processus améliorés pour les nouveaux projets sur
l'onglet Général de la boîte de dialogue Configurer le serveur, ou bien de laisser les deux options
désactivées pour la configuration de serveur spécifiée. Vous pouvez alors contrôler l'usage des liens
de processus améliorés projet par projet sur l'onglet Règles de processus de la boîte de dialogue
Propriétés du projet du Client multiplate-forme. Par exemple, si vous activez les deux options pour
la configuration de serveur, alors vous pouvez désactiver cette option dans l'onglet Processus de la
boîte de dialogue Propriétés du projet du Client multiplate-forme, en désélectionnant l'option Activer
les liens de processus améliorés. Une fois que vous avez commencé à contrôler ces options par
projet dans la boîte de dialogue Propriétés du projet, la case Activer les liens de processus
améliorés pour tous les projets n'est plus activée pour la configuration de serveur.

Pour activer l'utilisation des liens de processus améliorés d'un projet dans le client
1

Choisissez Projet

2

Sélectionnez l'onglet Règles du processus.

3

Cochez Activer les liens de processus améliorés, puis cliquez sur OK.

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du projet.

Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Création de projets
Paramétrage des configurations de serveur afin d'utiliser les liens de processus améliorés
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Affectation des droits d'accès aux projets
Les paramètres au niveau projet définissent des droits d'accès pour tous les dossiers enfant, vues et éléments du
projet. Un utilisateur n'est pas en mesure d'ouvrir un projet si lui-même ou tous les groupes auxquels il appartient
sont privés des possibilités suivantes :

♦ Consulter le projet.
♦ Consulter la vue initiale (ou racine) du projet.
♦ Consulter le dossier racine de la vue initiale du projet.
Remarque : Il est particulièrement important de définir un jeu complet de droits d'accès au niveau projet pour tous
les groupes détenant des droits de vue sur un projet. Par défaut, les groupes détenant des droits de
vue disposent d'un accès total aux catégories sur lesquelles aucun droit n'est défini. Par conséquent,
il vaut mieux spécifier des droits d'accès sur tous les droits de projet pour tous les groupes.
Chaque fois que vous créez un enregistrement d'accord pour un noeud, vous devez
également en créer un pour chaque groupe susceptible d'accéder au projet à ce
niveau. Il est également recommandé d'inclure le groupe Administrateurs dans
chaque noeud. Par la suite, si les permissions sont ignorées, un administrateur peut
encore modifier les droits d'accès, etc.

Pour définir des droits d'accès au niveau projet
1

Ouvrez le projet et sélectionnez Projet
Droits d'accès dans le menu du client StarTeam. Cette opération
affiche la boîte de dialogue Droits d'accès au projet.

2

Sélectionnez un noeud.
Il est préférable de travailler du noeud Projet vers le bas.

3

Cliquez sur Ajouter pour ajouter un utilisateur ou groupe. La boîte de dialogue Affecter des droits d'accès
à s'ouvre.

4

Sélectionnez un utilisateur ou un groupe. Les utilisateurs sont répertoriés par nom tandis que les groupes sont
répertoriés par position dans la hiérarchie des groupes, sauf le groupe Tous les utilisateurs.

5

Sélectionnez le bouton radio Accorder.
Remarque :

Ne sélectionnez jamais le bouton radio Refuser sauf si vous créez une exception.

6

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Droits d'accès au projet.

7

Sélectionnez et/ou désélectionnez les cases à cocher appropriées pour l'utilisateur ou le groupe.

8

Répétez les étapes 3 à 7 pour d'autres noeuds, si nécessaire, puis cliquez sur OK quand vous avez fini.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Création de projets
Ajout de fichiers à des projets
Ajout de configurations de serveur
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Affichage des propriétés de connexion
L'examen des propriétés de connexion vous permet de vérifier le serveur, l'adresse, le point de terminaison (port),
l'utilisateur connecté et l'heure de connexion.

Pour vérifier les propriétés de connexion
1

Sélectionnez Projet

Propriétés de connexion dans la barre de menus.

La boîte de dialogue Propriétés de connexion apparaît en affichant les valeurs de toutes les propriétés de
connexion du serveur.
2

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de configurations de serveur
Démarrage des applications avec l'Utilitaire Barre d'outils
Déconnexion
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Affichage des références des emplacements
En raison du partage manuel et étant donné que les vues sont des enfants d'autres vues, un dossier ou un élément
peut être associé à plusieurs projets, vues ou dossiers parent (dans la même configuration de serveur). Chaque
instance du dossier ou de l'élément a une référence à sa dernière révision.
Pour voir les références de dossiers, ouvrez une boîte de dialogue distincte ; pour voir les références d'éléments,
utilisez la fenêtre vue projet et l'onglet Référence du volet inférieur.

Pour voir les références, effectuez l'une des étapes suivantes
1

Visualisez les références d'un dossier

2

Visualisez les références des révisions précédentes d'un dossier

3

Visualisez les références d'un élément

4

Visualisez les références des révisions précédentes d'un élément

Pour voir les références d'un dossier
1

Sélectionnez le dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Avancé

Références.

La boîte de dialogue Références du dossier s'ouvre et affiche une arborescence indiquant les vues de projet
qui font référence à ce dossier ainsi que leur relation.

Visualisez les références des révisions précédentes d'un dossier
1

Cliquez avec le bouton droit dans la hiérarchie des dossiers et choisissez Propriétés.

2

Cliquez sur l'onglet Historique.
Remarque :

Il n'y a pas d'onglet Historique si vous ne disposez pas des droits d'accès
permettant d'afficher l'historique de ce dossier.

3

Sélectionnez une révision dans la liste Historique.

4

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Propriétés.
Une boîte de dialogue Références appropriée apparaît.

Pour voir les références d'un élément
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Référence au-dessous du volet inférieur.
Des données similaires à celles de la boîte de dialogue Références du dossier s'affichent dans le volet
inférieur. Le volet Référence n'a pas de menu contextuel.

Visualisez les références des révisions précédentes d'un élément
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur.
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3

Sélectionnez une révision dans la liste Historique.

4

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Références dans le menu contextuel
Historique.
Une boîte de dialogue Références appropriée apparaît.

Concepts associés
Références aux dossiers et aux éléments
Procédures associées
Gestion des projets
Utilisation des dossiers et des éléments
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Affichage ou modification des propriétés du projet
Chaque projet peut être configuré à l'aide de propriétés qui vous permettent d'indiquer le nom du projet, d'activer la
substitution par mot-clé, d'exiger des commentaires de révision lors de l'archivage, de déterminer le comportement
de verrouillage des fichiers lors de l'extraction, de définir des règles de processus et des éléments de processus et
de spécifier des éditeurs de propriétés alternatifs (APE).

Pour voir ou modifier des propriétés du projet
1

Choisissez Projet

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du projet.

2

Sélectionnez un onglet contenant les propriétés que vous voulez voir ou modifier.

3

Effectuez toutes les modifications souhaitées puis cliquez sur OK.

Concepts associés
Présentation des projets
Présentation des éléments de processus
Procédures associées
Création de projets
Modification des noms ou des descriptions des projets
Demande de commentaires de révision
Demande de verrouillages exclusifs pour les archivages
Marquage des fichiers déverrouillés en lecture seule
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Basculement entre plusieurs vues
Lorsque vous ouvrez un projet, vous sélectionnez une vue de ce projet. Toutefois, une fois un projet ouvert, vous
pouvez passer à une autre vue. Par défaut, la vue nouvellement sélectionnée s'ouvre toujours avec la Configuration
actuelle, indépendamment de la configuration qu'elle avait la dernière fois que vous l'avez quittée.

Pour passer à une autre vue du projet
1

Dans le menu Vue ou dans le menu contextuel, choisissez Sélectionner une vue. La boîte de dialogue
Sélectionner une vue s'ouvre, montrant les vues sous forme arborescente.

2

Cochez Ouvrir dans une nouvelle fenêtre si vous voulez que la vue existante reste ouverte au lieu d'être
remplacée par la nouvelle vue dans la fenêtre. Quand vous cochez cette option, une nouvelle fenêtre de vue
s'ouvrira dans la fenêtre du Client multiplate-forme et le nom de la nouvelle vue sera ajouté à la liste des fenêtres
ouvertes dans le menu Fenêtre.

3

Sélectionnez un nom dans la liste Vue et cliquez sur OK, ou double-cliquez simplement sur le nom de la vue,
pour ouvrir le projet dans cette vue.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la configuration par défaut, vous pouvez revenir à la configuration de la vue en
cours.
Remarque : Si vous souhaitez ouvrir deux fenêtres de vue StarTeam différentes dans le même projet
simultanément, sélectionnez Projet Ouvrir pour afficher la vue supplémentaire.
Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Configuration des projets pour utiliser des APE
Si votre entreprise utilise StarTeam Enterprise Advantage, vous pouvez utiliser des éditeurs de propriétés alternatifs
(APE, Alternate Property Editors). Les APE sont des fiches Java créées spécifiquement pour votre entreprise afin
de faciliter un processus. Des processus de workflow sont créés pour être utilisés avec les fiches. Des APE peuvent
être créés pour les composants Fichier, Demande de modification, Exigence, Tâche et Rubrique.
Les APE utilisent le SDK StarTeam pour accéder à un serveur StarTeam. Les APE peuvent être personnalisés car
ils sont implémentés dans des langages de programmation standard. Des exemples d'éditeurs de propriétés pour
divers composants StarTeam sont inclus avec StarTeam Enterprise Advantage.

Pour configurer un projet afin d'utiliser des APE avec les éléments
1

Sélectionnez Projet

Propriétés dans le menu. La boîte de dialogue Propriétés du projet apparaît.

2

Sélectionnez l'onglet Editeurs.

3

Cochez Utiliser un autre éditeur de propriété pour les [éléments] et recherchez l'APE correct.

4

En général, saisissez le mot Locator suivi du nom de l'APE. Locator est un programme sur chaque station
de travail client qui distribue le code et les mises à jour XML aux stations de travail client.
Quand Locator est spécifié et que StarTeam demande l'APE, Locator recherche le projet StarTeam
Extensions géré par la configuration de serveur. Si le projet existe et contient un APE du nom spécifié, Locator
copie la dernière révision de cet APE et ses fichiers associés sur la station de travail client (s'ils ne s'y trouvent
pas déjà). L'APE est ensuite utilisé à la place de la boîte de dialogue StarTeam standard pour ce type d'élément.
Remarque :

Configurez avec soin l'APE d'un projet en production car le nouveau paramètre
prend immédiatement effet. Il est important de tester toutes les modifications
apportées à un APE avant de proposer cet éditeur à un large public.

Concepts associés
Présentation des projets
Création de projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Ajout de configurations de serveur
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Création de projets
Pour créer un projet
1

Démarrez le client StarTeam.

2

Choisissez Projet

3

Sélectionnez un serveur pour le projet dans la liste.

Nouveau pour ouvrir l'Expert Nouveau projet.

Remarque :

Si le serveur que vous voulez ne se trouve pas dans l'Arborescence Serveur/
Projet, cliquez sur Ajouter un serveur et ajoutez-le en utilisant la boîte de
dialogue Ajouter un serveur.

4

Cliquez sur Suivant pour continuer.

5

Tapez le nom et la description du nouveau projet dans les champs Nom du projet et Description du projet,
puis cliquez sur Suivant.

6

Naviguez jusqu'au dossier de votre ordinateur qui servira de dossier de travail par défaut pour le dossier racine
du projet.
Si le dossier de travail n'existe pas, tapez son chemin et son nom pour que l'Expert Nouveau projet le crée.
Remarque :

Le dossier de travail par défaut doit pointer sur un emplacement physiquement
individualisé pour chaque utilisateur, tel qu'un lecteur sur votre ordinateur local ou
un répertoire personnel sur un serveur de fichiers partagés.

7

Cliquez sur Suivant.

8

Facultativement, si le dossier de travail contient des dossiers enfant, sélectionnez tous les dossiers enfant que
vous voulez retirer du projet et cliquez sur Exclure.
Astuce :

9

Cliquez sur Rétablir pour inclure les dossiers précédemment exclus.

Cliquez sur Terminer pour achever la création du projet et ouvrir celui-ci.
Remarque :

Après la création d'un projet, la fenêtre du client StarTeam affiche une
arborescence hiérarchiquee des dossiers dans la vue en cours du projet. Vous
pouvez ajouter d'autres dossiers, si vous le souhaitez.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Ajout de configurations de serveur
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Création de rapports
Tous les rapports que vous créez dans l'application montrent tout ou partie des données affichées dans le volet
supérieur. Tous les rapports sont générés au format .html.
Remarque : Vous pouvez également créer des rapports dans StarTeam Datamart. Voir le guide de l'utilisateur de
StarTeam Datamart (StarTeam Datamart User Guide.pdf) pour de plus amples informations.

Pour créer des rapports
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Sélectionnez Rapports dans le menu du composant ou contextuel. La boîte de dialogue Rapports affiche la
liste Rapports disponibles.

4

Dans la liste Rapports disponibles, choisissez le type du rapport à créer.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Pour n'inclure que les éléments sélectionnés dans le volet supérieur, sélectionnez le bouton radio
Sélection actuelle.

♦ Pour inclure tous les éléments affichés dans le volet supérieur, choisissez le bouton radio Tout
sélectionner.

6

Tapez ou recherchez le chemin et le nom du fichier rapport dans la zone de texte Nom du fichier de sortie.
Veillez à utiliser .htm ou .html comme extension de fichier.
Remarque :

Par défaut, le nom du fichier rapport utilise la convention
<STReport><date><code alphanumérique>.html (par exemple,
STReport2006-07-24T22-03-59Z.html).

7

Tapez un nom pour votre rapport dans la zone de texte Titre du rapport.

8

Cliquez sur Générer pour afficher le rapport. Votre navigateur Web s'ouvre et affiche votre rapport. Le rapport
est en outre enregistré dans l'emplacement spécifié à l'étape 6 ci-dessus.

Concepts associés
Rapports
Exportation de données avec Datamart
Procédures associées
Personnalisation des modèles de rapports
Configuration du chemin de sortie des rapports
Impression de rapports
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Définition des droits d'accès au composant Dossier
Pour définir des droits d'accès pour le composant Dossier
1

Cliquez sur l'onglet Dossier dans le volet Elément.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et choisissez Avancé
composant.
Remarque :

Droits d'accès au

Vous devez disposer des droits d'administration pour modifier les droits d'accès
dans un projet.

3

Dans la boîte de dialogue Droits d'accès au composant Dossier, sélectionnez un composant dans la liste
Catégorie, puis cliquez sur Ajouter

4

Dans la boîte de dialogue Affecter des droits d'accès à, sélectionnez un utilisateur ou un groupe et choisissez
de lui Accorder ou Refuser l'accès.

5

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Droits d'accès au composant Dossier.

6

Sélectionnez le groupe ou l'utilisateur que vous venez d'ajouter à la liste Utilisateurs et groupes, puis cochez
les options voulues dans la colonne Droits, ou cliquez sur Tout sélectionner.

7

Choisissez Accorder ou Refuser afin de spécifier l'action à prendre concernant les utilisateurs et les droits
sélectionnés.

8

Continuez ce processus jusqu'à ce que vous ayez fini d'accorder ou de refuser des droits d'accès aux utilisateurs
et aux groupes appropriés, puis cliquez sur OK.

349

Définition des éléments de processus actif
La définition d'un processus actif est un moyen pratique d'économiser du temps lorsque vous savez que vous serez
amené à ajouter des fichiers ou à les archiver ultérieurement. Lorsqu'un élément est sélectionné dans le volet
supérieur, il est facile d'en faire l'élément de processus actif.
Vous pouvez faire d'une demande de modification, d'une tâche ou d'une exigence l'élément de processus actif pour
la vue en cours, une vue ouverte sur le même serveur ou une vue différente sur le même serveur.
Remarque : Vous pouvez spécifier uniquement un élément de processus actif pour chaque vue. La définition d'un
deuxième élément de processus actif pour la même vue efface la première définition.

Pour définir l'élément de processus actif
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet Demande de modification, Exigence ou Tâche et sélectionnez l'élément que vous voulez
définir comme élément de processus actif.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit et choisissez Définir comme élément de processus actif

Vue en

♦ Cliquez avec le bouton droit et choisissez Définir comme élément de processus actif

[nom de la

cours pour choisir la vue en cours.

vue] pour choisir la vue dans la liste des vues ouvertes sur le serveur.

♦ Cliquez avec le bouton droit et choisissez Définir comme élément de processus actif

Sélectionner
une vue pour ouvrir une boîte de dialogue et choisir n'importe quelle autre vue sur le serveur.
Remarque :

Vous pouvez aussi définir l'élément actuellement sélectionné comme élément de
processus utilisant le bouton Utiliser l'élément de processus actif dans la barre
d'outils.

L'élément de processus actif que vous avez sélectionné est utilisé par défaut lorsque vous ajoutez des fichiers ou
en archivez ; toutefois, vous pouvez changer d'avis et sélectionner un autre élément approprié lorsque vous ajoutez
ou archivez des fichiers.
Astuce : Lorsque vous en avez fini avec un élément de processus, vous devez cliquer avec le bouton droit et
choisir Effacer comme processus actif, afin qu'il ne puisse pas être réutilisé accidentellement. Cela
supprime les informations de la barre d'état et empêche l'élément de processus de réapparaître dans les
boîtes de dialogue Ajout de fichiers ou Archivage de fichiers.
Concepts associés
Présentation des éléments de processus
Eléments de processus actif
Tâches de processus et liens de processus améliorés
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Demande de commentaires de révision
Lorsque les utilisateurs archivent des fichiers en utilisant la commande Fichier
Archiver ou en sélectionnant
Archiver dans le menu contextuel, la boîte de dialogue Archiver s'affiche. Par défaut, cette boîte de dialogue leur
permet, mais ne leur impose pas, de taper un commentaire sur l'opération.
Si des utilisateurs archivent des fichiers en cliquant sur les boutons Archiver de la barre d'outils, cette boîte de
dialogue ne s'ouvre pas, si bien qu'ils ne peuvent pas taper de commentaire de révision.
Toutefois, les administrateurs peuvent obliger les utilisateurs à fournir un motif d'archivage en ajustant les propriétés
du projet. Cette contrainte s'applique que l'utilisateur effectue l'archivage par le biais du menu Fichier, du menu
contextuel ou de la barre d'outils.

Pour obliger les utilisateurs à fournir un commentaire ou un motif d'archivage
1

Sélectionnez Projet

Propriétés dans la barre de menus.

La boîte de dialogue Propriétés du projet s'ouvre.
2

Sélectionnez l'onglet Options.

3

Cochez Demander des commentaires de révision lorsque les fichiers sont archivés.
Remarque :

4

Cette case à cocher ne s'applique qu'à l'application ; elle ne concerne pas les
intégrations.

Cliquez sur OK.
Désormais, la boîte de dialogue Archiver s'ouvrira systématiquement lorsque les utilisateurs archiveront des
fichiers et ils devront taper du texte dans la zone de texte Motif de l'archivage avant de terminer l'opération.

Concepts associés
Présentation des projets
Présentation des éléments de processus
Procédures associées
Création de projets
Affichage ou modification des propriétés du projet
Modification des noms ou des descriptions des projets
Demande de verrouillages exclusifs pour les archivages
Référence associée
Marquage des fichiers déverrouillés en lecture seule
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Demande de verrouillages exclusifs pour les archivages
Cette application ne vous permet pas d'obliger les utilisateurs à verrouiller les fichiers avant qu'ils ne les modifient.
Toutefois, si vous disposez des privilèges requis, vous pouvez obliger tous les utilisateurs à se conformer aux
stratégies et processus de votre entreprise en imposant qu'ils verrouillent les fichiers de façon exclusive avant qu'ils
ne les archivent dans l'application.
Bien que cette contrainte évite aux utilisateurs des situations de fusion, ils doivent :

♦ Déterminer si un fichier est déjà verrouillé de façon exclusive par un autre utilisateur avant de l'extraire pour
travailler dessus.

♦ Verrouiller chaque fichier avant de le modifier afin de faire part de leurs intentions aux autres utilisateurs.
♦ Vérifier que l'état de chaque fichier de travail est A jour, afin d'éviter de modifier des révisions anciennes des
fichiers. Si l'état d'un fichier n'est pas A jour, le fichier doit être extrait avant que toute modification puisse y
être apportée.

Pour obliger les utilisateurs à verrouiller les fichiers avant de les archiver
1

Sélectionnez Projet

Propriétés dans la barre de menus.

La boîte de dialogue Propriétés du projet s'ouvre.
2

Sélectionnez l'onglet Options.

3

Cochez la case Demander un verrouillage exclusif lorsque les fichiers sont archivés.
Lorsque cette option est sélectionnée, seule une personne ayant verrouillé un fichier de façon exclusive peut
l'archiver.
Remarque :

Si les développeurs utilisent une intégration de l'application pour un environnement
de développement, comme StarTeam Visual Studio Integration, ils ne peuvent pas
archiver les fichiers de cet environnement si les cases à cocher Demander un
verrouillage exclusif lorsque les fichiers sont archivés (boîte de dialogue
Propriétés du projet) et Utiliser le verrouillage non exclusif dans les
intégrations (boîte de dialogue Options personnelles, onglet Fichiers) sont
toutes deux sélectionnées. Dans ce cas, désélectionnez Utiliser le verrouillage
non exclusif dans les intégrations pour archiver les fichiers.

Concepts associés
Présentation des projets
Présentation des éléments de processus
Procédures associées
Création de projets
Affichage ou modification des propriétés du projet
Modification des noms ou des descriptions des projets
Demande de commentaires de révision
Marquage des fichiers déverrouillés en lecture seule
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Enregistrement des projets sous forme de raccourcis
Si vous devez accéder fréquemment à une vue de projet StarTeam spécifique, vous pouvez créer un raccourci pour
cette vue sur votre bureau. Un double-clic sur un raccourci lance StarTeam et ouvre la vue associée à ce raccourci.

Pour enregistrer un raccourci vers une vue de projet
1

Connectez-vous à StarTeam et ouvrez la vue pour laquelle vous voulez créer un raccourci.

2

Sélectionnez Projet
Enregistrer raccourci sous ou cliquez sur Enregistrer le raccourci dans la barre
d'outils. Ces actions ouvrent la boîte de dialogue Enregistrer sous.

3

Tapez un nom ou utilisez le nom par défaut du raccourci dans la boîte texte Nom de fichier.
Veillez à conserver l'extension .stx.

4

Choisissez un emplacement, en général le bureau, pour stocker le raccourci.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Ouverture de projets à l'aide de raccourcis
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Etablissement de règles de processus des projets
L'établissement d'un système de règles de processus vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

♦ Imposer l'utilisation d'éléments de processus chaque fois que des fichiers sont ajoutés ou archivés dans le
projet.

♦ Stipuler que seuls des types d'éléments ayant un état spécifique peuvent servir d'éléments de processus dans
le projet.

♦ Activer l'utilisation des liens de processus améliorés pour le projet.
Remarque : Pour définir des règles de processus, vous devez disposer des droits d'accès permettant de modifier
les propriétés de projet. Généralement, seuls les responsables d'équipe et les administrateurs
détiennent ces droits. Vous devez également vérifier que les utilisateurs du projet sont habilités à
afficher et à modifier des éléments dans la vue de projet, à créer et à modifier des liens sur les fichiers
et sur les éléments de processus, et à créer des tâches puis à lier ces tâches si le modèle amélioré
est utilisé.

Pour imposer l'utilisation d'éléments de processus à l'archivage et spécifier quels types
utiliser
1

Choisissez Projet
Propriétés et cliquez sur l'onglet Règles de processus dans la boîte de dialogue
Propriétés du projet.

2

Cochez Demander une sélection de processus lors de l'ajout ou de l'archivage de fichiers.

3

Cochez les types d'éléments dont vous voulez autoriser l'utilisation comme éléments de processus. (Voir ciaprès.)

Pour permettre l'utilisation de demandes de modification comme éléments de processus
1

Cochez Permettre la sélection des demandes de modification comme processus.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Ouvert pour utiliser uniquement des demandes de modification dont l'état est Ouvert.
♦ Cochez En cours pour utiliser uniquement des demandes de modification dont l'état est En cours.
♦ Cochez à la fois Ouvert et En cours pour utiliser uniquement des demandes de modification ayant l'un
de ces deux états.

♦ Désélectionnez les cases Ouvert et En cours pour utiliser comme élément de processus n'importe quelle
demande de modification, quel que soit son état.

Pour permettre l'utilisation d'exigences comme éléments de processus
1

Cochez Permettre la sélection des exigences comme processus.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Approuvé pour utiliser uniquement des exigences dont l'état est Approuvé.
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♦ Désélectionnez la case Approuvé pour utiliser comme élément de processus n'importe quelle exigence,
quel que soit son état.

Pour permettre l'utilisation de tâches comme éléments de processus
1

Cochez Permettre la sélection des tâches comme processus.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Prêt à commencer pour utiliser uniquement des tâches dont l'état est Prêt à commencer.
♦ Cochez En cours pour utiliser uniquement des tâches dont l'état est En cours.
♦ Cochez à la fois Prêt à commencer et En cours pour utiliser uniquement des tâches ayant l'un de ces
deux états.

♦ Désélectionnez les cases Prêt à commencer et En cours pour utiliser comme élément de processus
n'importe quelle tâche, quel que soit son état.

Pour activer l'utilisation des liens de processus améliorés pour le projet.
1

Choisissez Projet
Propriétés et cliquez sur l'onglet Règles de processus dans la boîte de dialogue
Propriétés du projet.

2

Cochez ou décochez Activer les liens de processus améliorés pour spécifier si l'on utilise le modèle de liaison
standard ou le modèle de liaison amélioré.
Dans le modèle de liaison amélioré, l'élément de processus (c'est-à-dire l'élément spécifié comme la raison
d'effectuer un certain ensemble de modifications) est lié à une tâche de processus, qui est automatiquement
créée pour représenter les modifications appropriées dans une certaine vue. Les modifications sont liées
indirectement à l'élément de processus, par le biais d'une tâche de processus.

Remarque : Certaines intégrations de StarTeam ne reconnaissent pas les règles de processus et les ignoreront.
Concepts associés
Présentation des éléments de processus
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Modification des noms ou des descriptions des projets
Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Propriétés du projet pour
consulter ou modifier le nom et la description du projet.

Pour modifier le nom ou la description d'un projet
1

Sélectionnez Projet

Propriétés dans le menu. La boîte de dialogue Propriétés du projet s'ouvre.

2

Sélectionnez l'onglet Nom.

3

Tapez un nouveau nom de projet dans la zone de texte Nom.

4

Tapez une nouvelle description de projet dans la zone de texte Description.

5

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Présentation des projets
Création de projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Ajout de configurations de serveur
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Ouverture de projets à l'aide de raccourcis
Si vous devez accéder fréquemment à une vue de projet StarTeam spécifique, vous pouvez créer un raccourci pour
cette vue sur votre bureau. Un double-clic sur un raccourci lance StarTeam et ouvre la vue associée à ce raccourci.

Pour ouvrir une vue de projet avec un raccourci
1

Sélectionnez Projet

Raccourci d'ouverture dans le menu Projet. La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.

2

Sélectionnez le raccourci et cliquez sur Ouvrir.

Remarque : La configuration Vue est également enregistrée avec le raccourci.
Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Enregistrement des projets sous forme de raccourcis
Ajout de fichiers à des projets
Enregistrement des projets sous forme de raccourcis
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Ouverture de projets existants
Pour accéder à une vue de projet existante, vous devez avoir accès au serveur approprié, être connecté et ouvrir
le projet.

Pour ouvrir un projet existant
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Ouvrir un projet dans la barre d'outils Projet.
♦ Sélectionnez Projet
2

Ouvrir dans le menu. Cette opération affiche l'expert Ouvrir un projet.

Cliquez sur le signe plus en regard du nom de serveur ou double-cliquez sur le nom de la configuration de
serveur sur laquelle le projet réside.

♦ Si vous vous êtes déjà connecté à cette configuration de serveur, passez à l'étape suivante.
♦ Si vous n'êtes pas connecté, la boîte de dialogue Connexion à [configuration de serveur] [nom de
projet] s'ouvre.

3

Tapez vos Nom d'utilisateur et Mot de passe. Vous devez disposer des droits d'accès nécessaires pour
continuer. Les mots de passe font la distinction minuscules/majuscules et peuvent être limités en longueur.
Pour plus de détails, voir votre administrateur StarTeam.

4

Une fois que vous êtes connecté, l'expert Ouvrir un projet affiche une liste de projets pour la configuration de
serveur sélectionnée. Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un nom de projet, puis cliquez sur Terminer pour ouvrir votre projet.
♦ Double-cliquez sur le nom du projet pour sélectionner une vue propre à celui-ci.
♦ Sélectionnez le nom du projet, puis cliquez sur Suivant pour sélectionner une vue propre à celui-ci.
5

Si la boîte de dialogue Sélectionner une vue s'ouvre dans l'expert Ouvrir un projet, sélectionnez un nom
dans la liste Vue et cliquez sur Terminer, ou double-cliquez simplement sur le nom de la vue, pour ouvrir votre
projet dans cette vue.

Remarque : Si l'icône Vue est estompée, vous n'avez pas accès à cette vue.
Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Ajout de configurations de serveur
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Paramétrage des configurations de serveur afin d'utiliser les liens
de processus améliorés
Un administrateur de serveur peut spécifier que le comportement par défaut du serveur est d'autoriser l'utilisation
des liens de processus améliorés pour tous les projets sur la configuration de serveur, et/ou pour tous les nouveaux
projets créés sur une configuration de serveur.
Dans le modèle de liaison standard, si un élément donné est spécifié comme la raison d'une modification, alors des
liens de processus sont créés directement de cet élément de processus vers chaque fichier ou dossier modifié. Dans
le modèle de liaison amélioré, on distingue l'élément de processus (l'élément spécifié comme la raison pour effectuer
un ensemble donné de modifications) de la tâche qui représente l'acte d'effectuer les modifications correspondantes
dans une vue particulière. Les modifications sont liées indirectement à l'élément de processus, par le biais d'une
tâche de processus.
Remarque : Borland recommande de spécifier à la fois les options Activer les liens de processus améliorés
pour tous les projets et Activer les liens de processus améliorés pour les nouveaux projets sur
l'onglet Général de la boîte de dialogue Configurer le serveur, ou bien de laisser les deux options
désactivées pour la configuration de serveur spécifiée. Vous pouvez alors contrôler l'usage des liens
de processus améliorés projet par projet sur l'onglet Règles de processus de la boîte de dialogue
Propriétés du projet du Client multiplate-forme. Par exemple, si vous activez les deux options pour
la configuration de serveur, alors vous pouvez désactiver cette option dans l'onglet Processus de la
boîte de dialogue Propriétés du projet du Client multiplate-forme, en désélectionnant l'option Activer
les liens de processus améliorés. Une fois que vous avez commencé à contrôler ces options par
projet dans la boîte de dialogue Propriétés du projet, la case Activer les liens de processus
améliorés pour tous les projets n'est plus activée pour la configuration de serveur.

Pour spécifier que tous les projets d'une configuration de serveur sont activés pour
utiliser les liens de processus améliorés
1

Ouvrez l'outil Administration du serveur.

2

Connectez-vous au serveur.

3

Choisissez Outils

4

Effectuez l'une et/ou l'autre des opérations suivantes :

Administration

Configurer le serveur et sélectionnez l'onglet Général.

♦ Cochez Activer les liens de processus améliorés pour tous les projets. Cela permettra aux utilisateurs

d'activer et de désactiver les liens de processus améliorés pour tous les projets sur cette configuration de
serveur.

♦ Cochez Activer les liens de processus améliorés par défaut pour les nouveaux projets. Cela

permettra aux utilisateurs d'activer et de désactiver les liens de processus améliorés pour les nouveaux
projets créés sur cette configuration de serveur.
Remarque :

Sur des configurations de serveur antérieures à StarTeam Server 2008, seule
l'option Activer les liens de processus améliorés pour tous les projets sera
visible puisque le modèle amélioré pour les nouveaux projets n'est pas une option
disponible sur les anciennes configurations de serveur.

359

Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
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Promotion des étiquettes de vue
Vous pouvez faire progresser une étiquette de vue d'un état de promotion au suivant si vous avez les droits d'accès
appropriés.

Pour promouvoir une étiquette de vue vers l'état de promotion suivant
1

Choisissez Vue Promotion pour ouvrir la boîte de dialogue Promotion qui affiche tous les états actuellement
créés pour la vue.
Les états sont affichés du dernier état vers l'état initial.

2

Sélectionnez l'état de promotion actuellement associé à l'étiquette de vue à promouvoir.

3

Cliquez sur Promouvoir. La boîte de dialogue Promotion de l'étiquette de vue indique que l'étiquette de vue
est désormais associée à l'état suivant (celui qui apparaît juste au-dessus de l'état sélectionné dans la boîte de
dialogue Promotion).

4

Vérifiez que les informations correspondent à vos attentes, puis cliquez sur OK.

L'étiquette de vue sélectionnée s'applique maintenant à deux états de promotion : celui vers lequel elle a été promue
et celui que vous avez sélectionné initialement. Généralement, l'opération suivante consiste à associer une nouvelle
étiquette de vue à l'état d'origine.
Concepts associés
Présentation des vues
Etiquettes
Dossiers
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
Restauration de la configuration de la vue en cours
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Création d'étiquettes de vue
Copie d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Rétrogradation d'une étiquette de vue
Parfois, un ensemble étiqueté de fichiers est transféré prématurément et doit être rétrogradé. Par exemple, si une
version spécifique est transférée vers l'état Bêta alors qu'elle contient de sérieux défauts, elle doit probablement
être ramenée à l'état de promotion antérieur. Vous ne pouvez rétrograder des étiquettes de vue qu'en modifiant
l'état de promotion.

Pour rétrograder une étiquette de vue depuis un état précédent
1

Choisissez Vue

Promotion pour afficher la boîte de dialogue Promotion.

2

Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Etat de promotion.

3

Sélectionnez une autre étiquette de vue dans la liste déroulante Etiquette de vue.

4

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Présentation des vues
Etiquettes
Dossiers
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
Restauration de la configuration de la vue en cours
Promotion des étiquettes de vue
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Création d'étiquettes de vue
Copie d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Suppression de projets
Pour supprimer un projet, vous devez disposer du privilège ou droit d'accès Supprimer. Soyez absolument certain
de vouloir supprimer un projet et ses dossiers car les autres membres de votre équipe et vous-même ne pourrez
plus accéder à aucun élément du projet.
Une fois un projet supprimé, il n'est plus visible dans les boîtes de dialogue Ouvrir un projet ou Sélectionner une
vue. Si d'autres utilisateurs y sont connectés au moment de sa suppression, ils reçoivent un message la prochaine
fois qu'ils exécutent une commande de projet ou de vue.
La suppression d'un projet élimine toutes les données de la base de données du serveur. Toutefois, les éléments
non partagés ne sont plus accessibles.

Pour supprimer un projet du serveur
1

Sélectionnez le dossier racine du projet.

2

Sélectionnez Projet

3

Cliquez sur Oui pour supprimer le projet.

Supprimer. Un message s'affiche, vous invitant à confirmer la suppression.

Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Ajout de configurations de serveur
Prise en charge des activités entre projets
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Gestion des vues
Cette section contient les tâches relatives à la gestion des vues.
Dans cette section
Actualisation des vues
Décrit les divers moyens d'actualiser les vues dans StarTeam.
Copie d'étiquettes de vue
Explique comment créer une étiquette de vue basée sur une étiquette de vue existante.
Création d'étiquettes de vue
Explique comment créer une étiquette de vue.
Création et configuration de vues
Explique comment créer de nouvelles vues.
Examen ou modification des propriétés des vues
Explique comment voir ou modifier les propriétés d'une vue.
Modification des noms ou des descriptions des vues
Explique comment modifier le nom ou la description d'une vue.
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Explique comment changer les dossiers de travail par défaut et secondaire pour une vue.
Restauration de la configuration de la vue en cours
Explique comment revenir à la configuration de la vue en cours.
Suppression de vues
Explique comment supprimer des vues.
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Actualisation des vues
Suivant ce que vous souhaitez mettre à jour, vous pouvez actualiser les données de la vue de projet StarTeam de
plusieurs façons :

Pour actualiser une vue
1

Dans la fenêtre de la vue, effectuez une des opérations suivantes :

♦ Appuyez sur la touche F5 pour actualiser le volet supérieur droit de la liste d'éléments actuelle, telle que
la liste Fichier ou Demande de modification.

♦ Appuyez sur CTRL + F5 pour actualiser le volet supérieur et simultanément réduire tous les groupes
ouverts.

♦ Appuyez sur MAJ + F5 pour actualiser l'intégralité de la vue (toutes les listes d'éléments de tous les onglets
ainsi que l'arborescence des dossiers).

Astuce : Vous pouvez activer l'option Actualiser automatiquement dans la boîte de dialogue Options
personnelles de l'onglet Espace de travail ou StarTeamMPX. L'option Actualiser automatiquement
est conçue pour fonctionner même si la fenêtre est réduite.
Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Création et configuration de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Gestion des vues
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Copie d'étiquettes de vue
Parfois, vous pouvez être amené à créer une étiquette de vue et à l'attacher aux mêmes révisions d'élément qu'une
étiquette de vue existante, à quelques ajouts ou exceptions près. Cette procédure vous explique comment créer
une étiquette de vue avec une étiquette existante. Par exemple, supposez que les builds sont effectués uniquement
après qu'une vue a été restaurée à une étiquette et que l'on attribue au build le même nom que celui de l'étiquette.
Si, dans le dernier build, un seul fichier d'aide est manquant, vous souhaiterez probablement changer l'étiquette
existante pour inclure ce fichier et reconstruire. Cependant, si le build précédent a déjà été mis à disposition des
utilisateurs participant à un field test, l'utilisation de la même étiquette peut être source de confusion. Il vaudrait
mieux créer une nouvelle étiquette de vue en copiant l'ancienne étiquette et ajouter ensuite le fichier manquant à la
nouvelle étiquette.
Remarque : Vous ne pouvez copier une étiquette de vue que si elle existe déjà dans la vue dans laquelle vous
réalisez cette opération. En outre, la configuration de vue doit être actuelle.

Pour créer une nouvelle étiquette de vue et l'attacher aux mêmes révisions d'éléments
que l'étiquette de vue existante
1

Choisissez Vue

Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.

2

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquette de vue.

3

Tapez le nom et la description de l'étiquette.

4

Sélectionnez l'option Configuration par étiquette pour attacher l'étiquette aux révisions d'élément ayant une
étiquette.

5

Facultativement, désélectionnez la case Utiliser comme étiquette de build si vous ne souhaitez pas que cette
étiquette soit une étiquette de build.
Remarque :

6

Par défaut, toutes les étiquettes de vue sont désignées comme étiquettes de build.

Cliquez sur OK, puis cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Etiquettes.
La nouvelle étiquette de vue est désormais attachée aux mêmes révisions que l'étiquette existante.

7

Dans le volet supérieur, sélectionnez les éléments dont la nouvelle étiquette doit être différente.
Astuce :

Vous pouvez également sélectionner tous les éléments accompagnés d'une étiquette
spécifique. Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur, puis choisissez
Sélectionner Par étiquette. Quand vous sélectionnez l'étiquette, tous les éléments
attachés à cette étiquette sont automatiquement sélectionnés.

8

Détachez la nouvelle étiquette des éléments que vous ne souhaitez pas inclure.

9

Attachez la nouvelle étiquette à des éléments précédemment exclus et/ou attachez-la à d'autres révisions des
éléments auxquels elle est déjà attachée.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
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Création d'étiquettes de vue
Les étiquettes de vue, habituellement utilisées comme étiquettes de build par défaut, peuvent être très utiles pour
étiqueter chaque dossier et élément dans une vue spécifique.

Pour créer une étiquette de vue
1

Ouvrez la vue à laquelle vous voulez appliquer l'étiquette.

2

Choisissez Vue

Etiquettes.

La boîte de dialogue Etiquettes s'ouvre, avec l'onglet Vue sélectionné. Cet onglet répertorie les étiquettes de
vue existantes suivant l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.
3

Cliquez sur Nouveau pour créer une étiquette et en ajouter le nom à la zone de liste.
La boîte de dialogue Etiquette de vue s'ouvre.

4

Tapez le nom et la description de l'étiquette dans les zones de texte appropriées. Le nom d'une étiquette ne
doit pas dépasser 64 caractères et sa description 254 caractères.

5

Sélectionnez une des options suivantes :

♦ Configuration actuelle : Ce choix attache l'étiquette à la dernière révision de chaque élément présent
dans la configuration actuelle de la vue.

♦ Configuration par étiquette : Ce choix attache l'étiquette aux révisions des éléments auxquels l'étiquette
que vous spécifiez est actuellement attachée. (Créer l'étiquette d'une vue sur la base d'une autre étiquette
de vue revient à faire une copie de cette dernière.)

♦ Configuration par état de promotion : Ce choix attache l'étiquette aux révisions des éléments se

trouvant actuellement dans l'état de promotion que vous spécifiez. (En fait, l'étiquette est liée à la révision
détenant l'étiquette de vue actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du : Ce choix attache l'étiquette à la révision de chaque élément qui était la dernière
révision stockée à la date et à l'heure spécifiées.

6

Facultativement, cochez Utiliser comme étiquette de build pour mettre à jour chaque demande de
modification dont la propriété Traitée dans le build a pour valeur Build suivant. Si cette option n'est pas
cochée, l'étiquette de vue restera encore attachée aux demandes de modification, mais sans affecter la valeur
de la propriété Traitée dans le build.

7

Facultativement, pour figer l'étiquette afin que les révisions qui y sont liées ne puissent pas être changées,
cochez Figer.

8

Cliquez sur OK.

Remarque : Il est toujours important de synchroniser les dates et heures des ordinateurs qui exécutent les clients
StarTeam et le serveur StarTeam. Cependant, si elles ne sont pas synchronisées et que vous
sélectionniez l'heure actuelle pour la configuration d'une étiquette, l'étiquette peut ne pas être visible
immédiatement.
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Concepts associés
Etiquettes
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Création d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
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Création et configuration de vues
Cette rubrique fournit les procédures de base pour créer une nouvelle vue basée sur une vue existante.

Pour créer et configurer une nouvelle vue
1

Affichez la vue projet sur laquelle baser la nouvelle vue.

2

Choisissez Vue

3

Sélectionnez une des options disponibles dans la boîte liste Type de vue.

Nouveau pour ouvrir l'expert Nouvelle vue.

♦ Toujours créer des branches : Sera basée sur la configuration de la vue actuellement ouverte. Tous

les éléments de la nouvelle vue deviendront des branches dès qu'ils seront modifiés. Ce comportement
de branchement peut être modifié ultérieurement pour des éléments particuliers de la nouvelle vue, afin
que la création de branche ne se produise pas en cas de modification.

♦ Référence : Permet aux utilisateurs de lire depuis et d'écrire dans un sous-ensemble de la configuration

actuelle de la vue parent. Tout changement apparaît à la fois dans la vue de référence et dans son parent.

♦ Référence en lecture seule : Permet aux utilisateurs de lire depuis un sous-ensemble de la vue parent.
Contrairement à une vue de référence en lecture-écriture, le contenu d'une vue de référence en lecture
seule peut être en cours (flottant) ou configuré d'après un point du passé de la vue parent en spécifiant
une étiquette, un état de promotion ou une heure.

Pour plus de détails sur les options de types de vues, notamment sur les types de vues avancés, voir "Options
et paramètres des types de vues" dans les liens ci-dessous.
4

Tapez le Nom et la Description de la vue dans les zones de texte appropriées puis cliquez sur Suivant.

5

Sélectionnez le Dossier racine de la nouvelle vue, puis cliquez sur Suivant.
Remarque :

6

L'expert Nouvelle vue omet cette étape pour une vue Non-dérivée.

Tapez ou recherchez le nom d'un Dossier de travail par défaut approprié.
Avertissement :

Pour une vue Toujours créer des branches ou Non-dérivée, vous devez
toujours utiliser un dossier de travail différent de celui utilisé par la vue parent.
Utiliser le même dossier de travail pour les deux vues entraîne le risque
d'écraser les modifications apportées dans une vue lorsque des fichiers sont
extraits depuis l'autre vue. Cela peut aussi générer des indicateurs de l'état des
fichiers incorrects ou, au moins, imprécis. Pour une vue Référence ou une vue
Référence en lecture seule, vous pouvez utiliser le même dossier de travail
que la vue parent.

7

Cliquez sur Suivant pour afficher la page Sélection des types.

8

Sélectionnez les types d'éléments à inclure dans la nouvelle vue. La nouvelle vue inclura les éléments des types
sélectionnés depuis la vue parent, sauf si l'option Redéfinir les types par défaut a été sélectionnée dans la
boîte de dialogue Droits d'accès aux vues.
Astuce :

9

Pour créer une vue avec des éléments non partagés, utilisez le type de vue Toujours
créer des branches et désélectionnez toutes les cases à cocher de la page Sélection
des types.

Cliquez sur Suivant pour afficher la page Configuration.
Si vous créez une vue Non-dérivée ou Référence, cliquez sur Terminer.
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Remarque :

Il n'est pas nécessaire d'afficher la page Configuration pour une vue Nondérivée car aucun élément de la vue parent n'est inclus. Il n'est pas nécessaire non
plus d'afficher cette page pour une vue Référence, car les éléments ont la même
configuration que ceux de la vue parent.

10 Sélectionnez une des options disponibles sur la page Configuration.
11 Cliquez sur Terminer.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les dossiers de travail par défaut et les dossiers de travail secondaires
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Gestion des vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
Options de configuration des vues
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Examen ou modification des propriétés des vues
Il est possible d'examiner les valeurs et les propriétés utilisées initialement au moment de la création d'une vue.
L'examen de ces informations peut vous aider à comprendre le comportement vis à vis des modifications à l'intérieur
de la vue ou à l'intérieur des vues qui en sont dérivées. De plus, si vous disposez des droits d'accès pour cela, vous
pouvez aussi modifier les propriétés des vues.

Pour examiner ou modifier des propriétés de vue
1

Choisissez Vue

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

2

Sélectionnez l'onglet Nom pour voir ou modifier les éléments suivants :

♦ Le nom et la description de la vue
♦ Le créateur de la vue et le moment de sa création (lecture-seule)
♦ Si les éléments ont été définis pour créer une branche lors d'une modification
♦ Si un référentiel central ou un référentiel par dossier est utilisé
♦ Le chemin du dossier de travail
Remarque :

Vos droits d'accès déterminent les éléments que vous pouvez modifier.

3

Sélectionnez l'onglet Hiérarchie pour voir la liste des vues définies pour ce projet, ainsi que leurs inter-relations.

4

Sélectionnez l'onglet Type pour voir :

♦ Le type de la vue
♦ Si la vue est une vue racine, de branchement, non dérivée ou de référence
♦ Pour les vues de branchement, si l'option par défaut initiale était Toujours créer des branches ou Ne créer
aucune branche

♦ La vue parent sur laquelle cette vue a été basée
♦ La configuration parent utilisée pour créer cette vue
5

Cliquez sur OK ou sur Annuler pour quitter.
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Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Modification des noms ou des descriptions des vues
Les vues racine reçoivent par défaut le même nom que le projet. Toutefois, si vous disposez des privilèges
appropriés, vous pouvez modifier le nom et/ou la description de la vue racine ou de ses enfants.

Pour modifier le nom ou la description d'une vue
1

Choisissez Vue

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

2

Sur la page Nom, tapez un nouveau nom dans la zone de texte Nom.

3

Tapez une nouvelle description dans la zone de texte Description.

4

Cliquez sur OK pour quitter.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues

374

Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail
secondaire d'une vue
Vérifiez que personne n'est connecté au serveur et que le serveur est verrouillé avant de changer le Dossier de
travail par défaut. L'exécution de ces actions est aussi critique que la modification des champs personnalisés ou
que toute autre action affectant tous les utilisateurs.
Quand vous changez de Dossier de travail par défaut, non seulement le chemin du dossier de travail mais aussi
le chemin de chaque dossier enfant de la vue peuvent être modifiés de façon identique – non seulement pour vous
mais aussi pour toute personne qui utilise cette vue.
Avertissement : Ne modifiez le Dossier de travail par défaut que si vous êtes administrateur de projet. Comme
ces paramètres par défaut affectent TOUS les utilisateurs, des valeurs incorrectes empêcheraient
les autres utilisateurs d'extraire des fichiers StarTeam. Les paramètres par défaut doivent être
uniquement définis par le nom du dossier. Si vous souhaitez utiliser un autre emplacement que
le Dossier de travail par défaut, spécifiez le chemin d'un dossier de travail secondaire.

Pour changer de dossier de travail
1

Choisissez Vue

2

Sélectionnez l'onglet Nom.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

♦ Sélectionnez Autre pour créer un dossier de travail différent pour vous-même.
♦ Si vous êtes administrateur de projet, sélectionnez Défaut pour spécifier le chemin du référentiel par
défaut de tous les utilisateurs.

4

Tapez le nom d'un nouveau dossier de travail ou recherchez le chemin d'un dossier de travail. Si vous
recherchez le chemin, il devient un chemin absolu. Toutefois, vous pouvez modifier ce chemin de manière à
pouvoir travailler sur un ordinateur qui utilise une lettre différente pour son disque dur.
Remarque :

Il est important que le Dossier de travail par défaut pointe vers un emplacement
physiquement distinct pour chaque utilisateur, tel qu'un lecteur sur la station de
travail de l'utilisateur ou un répertoire personnel sur un serveur de fichiers partagés.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les dossiers de travail par défaut et les dossiers de travail secondaires
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
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Restauration de la configuration de la vue en cours
Par défaut, une vue possède une configuration actuelle – c'est-à-dire qu'elle affiche les révisions les plus récentes
des éléments du projet. Toutefois, il est possible de ramener une vue à un état ancien, sur la base d'une étiquette,
d'un état de promotion ou d'un point dans le temps. Notez que restaurer une vue de cette manière la configure
uniquement pour l'utilisateur en cours.
Lorsque vous restaurez une vue, cette opération l'empêche de changer, jusqu'à ce que vous sélectionniez
Configuration actuelle ou fermiez le projet, ce qui attribue automatiquement à la vue l'état En cours. Vous ne
pouvez pas effectuer d'opérations telles que l'archivage de fichiers ou la mise à jour de demandes de modification
dans une vue restaurée car vous ne pouvez pas modifier le passé.
Quand vous configurez une vue, vous pouvez la baser sur un état de promotion. Que l'état soit affecté à En
cours ou à une étiquette de vue spécifique, une vue configurée sur un état de promotion est en lecture seule. Cet
état en lecture-seule peut créer des problèmes à un utilisateur qui a besoin, par exemple, à la fois d'examiner les
fichiers comme ils existaient auparavant et de créer de nouvelles demandes de modification. Comme les demandes
de modification ne peuvent être ajoutées qu'à une configuration actuelle, l'utilisateur peut avoir besoin de deux
fenêtres ouvertes pour la vue : l'une configurée à un point du passé et l'autre définie par la configuration actuelle.

Pour ramener une vue en cours à une certaine configuration
1

Sélectionner une configuration pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une
Choisissez Vue
configuration de vue.

2

Sélectionnez une option de configuration de la vue :

♦ Configuration par étiquette : Cette option limite la vue aux éléments associés à une étiquette de vue

spécifiée. Elle est désactivée si la vue ne possède pas d'étiquettes. S'il s'agit d'une vue de branchement,
il faut que l'étiquette ait été créée dans cette vue. La liste des étiquettes existantes suit l'ordre
chronologique inverse de la date/heure à laquelle elles ont été créées. Les vues de référence héritent des
étiquettes de leurs vues parent.

♦ Configuration par état de promotion : Cette option ramène la vue à un état de promotion spécifique.
La vue affiche uniquement les éléments possédant l'état de promotion spécifié.

♦ Configuration datant du : Cette option ramène la vue à un point spécifique dans le temps. La vue affiche

tous les éléments tels qu'ils existaient juste avant la date et l'heure spécifiées. La valeur par défaut est la
date et l'heure actuelles, mais vous pouvez choisir une date et une heure du passé.

3

Cliquez sur OK.

Pour revenir à la configuration actuelle
1

Choisissez Vue
Sélectionner une configuration pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une
configuration de vue.

2

Sélectionnez Configuration actuelle et cliquez sur OK.

Pour baser une configuration de vue sur un état de promotion
1

Choisissez Vue
Sélectionner une configuration pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une
configuration de vue.

2

Sélectionnez Configuration par état de promotion.

3

Sélectionnez un état dans la liste déroulante.
Configurer une vue sur un état de promotion conserve la nature dynamique de l'état de promotion. Si l'étiquette
de vue de l'état de promotion change, la vue est configurée sur la nouvelle étiquette de vue à la prochaine
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actualisation. Le nom de l'état de promotion apparaît dans la barre d'état. Si vous quittez la vue et que vous y
retournez, vous retrouvez la configuration actuelle.
4

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Création et configuration de vues
Gestion des vues
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Suppression de vues
Avant de supprimer une vue d'un projet, soyez absolument certain que vous souhaitez le faire. Après cette opération,
vous ne pourrez accéder à aucun élément de la vue non partagé avec un autre projet ou une autre vue. Les vues
supprimées ne sont pas répertoriées dans la boîte de dialogue Sélectionner une vue, bien que la suppression
d'une vue ne retire aucune donnée de la base de données du serveur.
Si d'autres utilisateurs sont connectés à la vue du projet au moment de sa suppression, ils reçoivent un message
Supprimé la prochaine fois qu'ils exécutent une commande de vue.
Remarque : Une vue ne peut pas être supprimée si elle a des vues enfant dérivées.

Pour supprimer une vue
1

Choisissez Vue

Suppression. La boîte de message vous invite à confirmer la suppression.

2

Cliquez sur Oui pour confirmer. Une boîte de dialogue de confirmation vous invite à taper le nom du projet.

3

Tapez le nom du projet, qui fait la distinction minuscules/majuscules, dans la zone de texte Nom de la vue.

4

Cliquez sur OK. La fenêtre de la vue supprimée se ferme.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Création et configuration de vues
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Copie d'étiquettes de vue
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Opérations de branchement
Cette section contient des informations relatives au branchement.
Dans cette section
Configuration d'une vue pour afficher des fichiers sans branche
Décrit un moyen rapide d'afficher des fichiers sans branche et de les refonder depuis la vue parent dans
une nouvelle configuration.
Configuration du comportement de branchement des éléments partagés
Explique comment configurer le comportement de branchement des éléments partagés.
Création d'une vue de branchement
Explique comment brancher une vue.
Examen ou modification du comportement de branchement
Explique comment examiner ou modifier les paramètres de branchement pour les fichiers, dossiers et
demandes de modification.
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Configuration d'une vue pour afficher des fichiers sans branche
Si vous utilisez une vue variante de type Toujours créer des branches avec des configurations d'éléments définies
sur un horodatage spécifique, vous pouvez périodiquement rattraper dans la vue parent les modifications apportées
dans la vue branchée (enfant) en effectuant une opération de refondation. Bien que vous puissiez le faire avec
Comparaison/Fusion de vues, quand une vue variante de type Toujours créer des branches est utilisée en tant que
vue d'activité, de nombreux fichiers n'auront pas été modifiés et donc n'auront pas de branche. Dans ce cas, les
fichiers sans branche peuvent être plus rapidement refondés avec la vue principale en changeant tout simplement
l'horodatage de leur configuration.
Cette procédure est un moyen rapide d'extraire tous les fichiers qui n'ont pas encore de branche et de créer une
nouvelle étiquette de vue pour les voir séparément. Cela vous permet de refonder la vue de façon contrôlée. Les
fichiers avec branche, bien sûr, doivent être fusionnés séparément.

Pour afficher des fichiers sans branche et les refonder dans une nouvelle configuration à
partir de la vue parent
1

Cliquez encore avec le bouton droit sur le titre de colonne et choisissez Trier et grouper.

2

Cliquez sur Afficher les champs avancés dans la boîte de dialogue Trier et grouper.

3

Modifiez l'ordre de tri et de regroupement de sorte que l'affichage regroupe par Etat de la branche, suivi par
tout ce que vous aimeriez normalement voir (comme le tri par Etat, puis par Nom, etc.)

4

Cliquez sur OK.
Les fichiers sans branche seront affichés dans le volet supérieur.

5

Cliquez avec le bouton droit sur les fichiers sans branche et choisissez Avancé

Comportement.

6

Cliquez sur l'onglet Configuration de la boîte de dialogue Comportement du dossier.

7

Remplacez la Date de configuration par un nouvel horodatage (par exemple, la dernière étiquette de vue),
puis cliquez sur OK.

Astuce : Cela devient plus facile si vous définissez des filtres personnalisés avec des comportements de tri et de
regroupement appropriés.
Concepts associés
Présentation des options de branchement
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Configuration du comportement de branchement des éléments
partagés
Il est possible de faire partager les dossiers et les éléments d'une vue par une autre si les deux vues partagent la
même configuration de serveur. Ils peuvent également être partagés entre un dossier et un autre dans la même
vue. Quand vous partagez des dossiers et des éléments qui peuvent créer des branches, ils acquièrent un
comportement de branchement dans la nouvelle vue. Les exigences, les tâches et les rubriques n'ont pas de
comportement de branchement.
Le comportement d'un élément détermine si l'élément crée une branche quand il change. Le comportement initial
d'un élément partagé dans le nouvel emplacement dépend de la configuration de la propriété "Activer la création de
branches lors de modifications pour les éléments partagés de la vue" quand l'élément est partagé. Cette propriété
de vue apparaît dans la boîte de dialogue Propriétés de la vue pour la vue racine et pour les vues de branchement,
mais elle n'apparaît pas pour les vues référence. Dans les vues référence, le comportement des dossiers et éléments
partagés qui peuvent créer des branches dépendent de la configuration de cette propriété pour la vue parent de la
vue de référence.

Pour configurer le comportement de branchement des éléments
1

Choisissez Vue

2

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

Cliquez sur l'onglet Nom.

3

Cochez ou désélectionnez la case Activer la création de branches lors de modifications pour les éléments
partagés de la vue.
Remarque :

4

Désélectionner la case Activer la création de branches lors de modifications
pour les éléments partagés de la vue n'est pas recommandé et provoquera
l'affichage d'un message d'avertissement au moment de l'enregistrement.

Cliquez sur OK ou sur Appliquer.

Une fois que des éléments ont été partagés dans une vue, vous pouvez modifier individuellement leur comportement,
mais les modifications ultérieures de la propriété Activer la création de branches lors de modifications pour les
éléments partagés de la vue ne changent pas le comportement des éléments.
Concepts associés
Présentation des options de branchement
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
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Création et configuration de vues
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Suppression de vues
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Création d'une vue de branchement
Une vue de branchement est une nouvelle vue dérivée d'une vue existante. Lorsqu'une vue de branchement est
créée, StarTeam partage les éléments depuis la vue parent vers la vue enfant. La vue enfant sait que les éléments
viennent du parent, mais ne sait pas d'où le parent les a obtenus. Par exemple, si un dossier a été partagé vers la
vue parent depuis un autre projet, la vue enfant ne bénéficie pas d'un tel partage avec l'autre projet. Si c'est
nécessaire, le dossier de la vue enfant doit être supprimé puis partagé vers la vue enfant depuis l'autre projet (comme
il a été partagé une première fois vers la vue parent).
De même, si un dossier a été partagé depuis la vue parent vers un autre dossier (ou vers un autre emplacement à
l'intérieur de la vue parent), le dossier correspondant de la vue enfant n'aura pas la même relation avec le dossier
de l'autre projet ou de l'autre vue.
Remarque : Le branchement ne s'applique qu'aux dossiers, fichiers et demandes de modification. Aucune branche
ne peut être créée pour les exigences, les tâches ou les rubriques.

Pour brancher une vue
1

Affichez la vue projet sur laquelle baser la nouvelle vue.

2

Choisissez Vue

3

Sélectionnez Toujours créer des branches dans la liste Type de vue.

4

Tapez le Nom et la Description de la vue dans les zones de texte appropriées puis cliquez sur Suivant.

5

Sélectionnez le Dossier racine de la nouvelle vue, puis cliquez sur Suivant.

6

Tapez ou recherchez le nom d'un Dossier de travail par défaut approprié.

Nouveau pour ouvrir l'expert Nouvelle vue.

Avertissement :

Pour une vue Toujours créer des branches, vous devez toujours utiliser un
dossier de travail différent de celui utilisé par la vue parent. Utiliser le même
dossier de travail pour les deux vues entraîne le risque d'écraser les
modifications apportées dans une vue lorsque des fichiers sont extraits depuis
l'autre vue. Cela peut aussi générer des indicateurs de l'état des fichiers
incorrects ou, au moins, imprécis.

7

Cliquez sur Suivant pour afficher la page Configuration.

8

Sélectionnez une des options disponibles sur la page Configuration.

9

Cliquez sur Terminer.

Concepts associés
Comprendre le branchement
Présentation des vues
Présentation des options de branchement
Procédures associées
Création et configuration de vues
Examen ou modification du comportement de branchement
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Examen ou modification du comportement de branchement
Si un dossier, fichier ou demande de modification dans une vue enfant possède les paramètres appropriés, vous
pouvez créer une branche - c'est-à-dire que vous pouvez le séparer de l'élément correspondant dans la vue parent.
A tout moment, vous pouvez déterminer si un dossier, un fichier ou une demande de modification dans une vue de
branchement est défini par Créer branche si modification(c'est-à-dire, si cela correspond à son comportement de
création de branche actuel), et si le champ Créer branche si modification est activé, vous pouvez changer son
comportement de branchement.
Remarque : Une branche est créée pour les dossiers et demandes de modification lorsque leurs propriétés
changent, tandis qu'elle est créée pour les fichiers lorsque leur contenu ou leurs propriétés évoluent.
Aucune branche ne peut être créée pour les exigences, pour les tâches ni pour les rubriques.

Pour examiner ou modifier le comportement de branchement d'un fichier, d'un dossier ou
d'une demande de modification spécifique
1

Cliquez avec le bouton droit sur un dossier ou sur un élément et choisissez Avancé

Comportement.

2

Sélectionnez l'onglet Modification dans la boîte de dialogue Comportement du dossier/Comportement
d'élément et examinez ou modifiez la case à cocher Créer branche si modification.

Concepts associés
Présentation des options de branchement
Présentation des vues
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Copie d'étiquettes de vue
Suppression de vues
Restauration de la configuration de la vue en cours
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Comparaison et fusion de vues
Cette section contient les procédures relatives à la comparaison et à la fusion des vues. Vous pouvez utiliser l'outil
Comparaison/Fusion de vues du Client multiplate-forme ou l'outil VCMUtility en ligne de commande pour
comparer et fusionner des vues. A partir de Comparaison/Fusion de vues du Client multiplate-forme, vous pouvez
aussi ouvrir l'outil Comparaison/Fusion de fichiers afin de comparer et de fusionner le contenu des fichiers.
Comparaison/Fusion de vues est uniquement disponible dans le Client multiplate-forme StarTeam et depuis la ligne
de commande de VCMUtility.
Dans cette section
Clonage d'un nouveau type de fusion VCM d'une configuration de serveur vers une autre
Explique comment cloner un type de fusion VCM nouvellement créé d'une configuration de serveur vers
une autre.
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Décrit comment effectuer la comparaison/fusion sur les seuls éléments sélectionnés dans les vues source
et cible.
Comparaison d'un fichier cible avec le résultat fusionné proposé
Explique comment comparer le contenu du fichier cible avec le résultat fusionné proposé dans une session
de comparaison/fusion de vues.
Comparaison d'un fichier source et d'un fichier cible dans Comparaison/Fusion de vues
Explique comment comparer le contenu de deux vues différentes en utilisant Comparaison/Fusion de vues.
Comparaison et fusion de vues
Décrit la procédure permettant de comparer et de fusionner des vues.
Comparaison et fusion de vues
Explique comment comparer le contenu de deux vues différentes en utilisant Comparaison/Fusion de vues.
Création d'un package de modifications dans Comparaison/Fusion de vues
Explique comment créer un package de modifications dans Comparaison/Fusion de vues.
Création d'un type de fusion personnalisé pour VCM
Explique comment créer un type de fusion personnalisé pour une session de comparaison/fusion de vues.
Définition des options de verrouillage d'une session de comparaison/fusion de vues
Explique comment définir les options de verrouillage d'une session de comparaison/fusion de vues.
Détection et déverrouillage des verrous placés sur des éléments présentant des différences
Explique comment détecter et déverrouiller les verrous placés sur les différences.
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Explique comment enregistrer une session VCM dans un package de modifications.
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Explique comment exécuter l'utilitaire en ligne de commande Comparaison/Fusion de vues
(VCMUtility).
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Décrit comment exporter une session Comparaison/Fusion de vues pour sa réutilisation ultérieure sur un
autre ordinateur.
Filtrage des éléments dans une session de comparaison/fusion de vues
Explique comment filtrer les éléments d'une session de comparaison/fusion de vues.
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Explique comment promouvoir dans une vue parent des modifications apportées dans une vue enfant
(Promotion).
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Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Explique comment fusionner dans une vue enfant des modifications apportées dans une vue parent
(Refondation).
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Explique comment fusionner des modifications d'une vue dans une autre (Réplication).
Ignorer les points de fusion
Explique comment activer ou désactiver les points de fusion dans une session de comparaison/fusion de
vues.
Modification d'un package de modifications
Explique comment modifier un package de modifications.
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Décrit comment choisir une action pour résoudre les conflits dans une session de comparaison/fusion de
vues et modifier l'action proposée par celle que vous voulez appliquer à l'élément cible.
Modification des droits d'accès pour un package de modifications
Explique comment modifier les droits d'accès pour la Perspective de modifications.
Modification des options et des actions du type de fusion par défaut
Explique comment modifier les options et les actions d'un type de fusion de la comparaison/fusion de vues.
Modification des perspectives de comparaison/fusion de vues
Explique comment changer de perspective dans une session de comparaison/fusion de vues.
Modification des propriétés des packages de modifications
Explique comment modifier les propriétés d'un package de modifications.
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Explique comment modifier le dossier de travail temporaire utilisé par défaut au cours d'une session
Comparaison/Fusion de vues.
Nommer un package de modifications
Explique comment nommer un package de modifications.
Ouverture d'un package de modifications dans une session VCM
Explique comment ouvrir un package de modifications depuis la Perspective de modifications dans une
session VCM.
Ouverture d'un package de modifications en lecture seule pour révision
Explique comment ouvrir un package de modifications en lecture seule afin de le revoir dans la Perspective
de modifications.
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
Décrit comment ouvrir une session de comparaison/fusion de vues préalablement enregistrée ou exportée.
Préparation des fichiers pour une session de Comparaison/Fusion de vues
Explique comment préparer une session de Comparaison/Fusion de vues.
Redémarrage d'une session VCM
Explique comment redémarrer une session VCM afin de repartir avec la même session initiale.
Réexécution d'un package de modifications dans une autre vue
Explique comment appliquer à une autre vue les modifications d'un package de modifications.
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Explique comment résoudre les conflits de fusion dans une session de comparaison/fusion de vues.
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Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Explique comment résoudre les différences de contenu entre deux fichiers texte dans l'utilitaire de
comparaison/fusion de vues (VCM).
Spécification de la perspective initiale d'une session de comparaison/fusion de vues
Explique comment spécifier la perspective de démarrage d'une session de comparaison/fusion de vues.
Suppression d'un package de modifications
Explique comment supprimer une session de modifications.
Suppression d'une session de comparaison/fusion de vues
Décrit comment supprimer une session de comparaison/fusion de vues.
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Explique comment utiliser la Perspective de test pour tester vos modifications de fusion.
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Explique comment utiliser des éléments de processus dans une opération de comparaison/fusion de vues
pour sélectionner des ensembles de fichiers.
Utilisation des filtres et des requêtes pour naviguer dans les packages de modifications
Explique comment utiliser des filtres et des requêtes dans la Perspective de modifications.
Validation d'une session de modifications dans Comparaison/Fusion de vues
Explique comment valider une session de modifications dans Comparaison/Fusion de vues
Visualisation de la Perspective de modifications
Explique comment basculer de la Perspective de contenu standard vers la Perspective de modifications.
Visualisation des détails, de l'historique et des étiquettes d'un package de modifications
Explique comment voir les détails, l'historique et les étiquettes relatifs aux packages de modifications dans
la Perspective de modifications.
Visualisation des modifications dans un package de modifications
Explique comment voir dans la Perspective de modifications les modifications effectuées dans un package
de modifications.
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Explique comment visualiser le rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues.
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Décrit comment visualiser les propriétés d'une session de comparaison/fusion de vues.
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Clonage d'un nouveau type de fusion VCM d'une configuration de
serveur vers une autre
Cette procédure explique comment cloner un type de fusion VCM nouvellement créé d'une configuration de serveur
vers une autre.

Pour cloner un type de fusion VCM
1

Utilisez l'outil Administration du serveur afin de créer complètement le type de fusion pour une configuration de
serveur, puis cliquez sur Enregistrer.

2

Sur la deuxième configuration de serveur, utilisez l'outil Administration du serveur afin de créer le type de fusion
uniquement par le nom, basé sur celui du même type de fusion VCM par défaut, par exemple Défaut.
Cliquez sur Enregistrer.

3

Utilisez l'outil Administration du serveur pour spécifier quels projets utiliseront le nouveau type de fusion et
cliquez sur Enregistrer.

4

Depuis le projet StarFlow Extensions de la première configuration de serveur, extrayez StarFlow
Extensions/Projects/custom.vcm.xml.

5

Copiez les informations se trouvant entre <customVCMType name=...> et </customVCMType> pour ce
type de fusion et sauvez-les dans le Presse-papiers ou dans un autre fichier.

6

Depuis le projet StarFlow Extensions de la deuxième configuration de serveur, extrayez StarFlow
Extensions/Projects/custom.vcm.xml.

7

Replacez les informations se trouvant entre <customVCMType name=...> et </customVCMType> dans ce
fichier par celles que vous avez enregistrées dans le Presse-papiers ou dans un fichier.

8

Enregistrez le fichier et archivez-le.

Remarque : Cloner les informations d'un fichier custom.vcm.xml vers un autre est légèrement différent. Cela
suppose que vous avez un custom.vcm.xml sur les deux serveurs et que vous pouvez coller les
sections concernant les types de fusion de l'un vers l'autre. Mais, les fichiers XML contiennent
également des informations sur les structures des projets et des vues pour chacune des configurations
de serveur et ces informations ne peuvent pas être clonées. Si vous archiviez tout simplement le
custom.vcm.xml depuis le projet StarFlow Extensions d'une configuration de serveur vers un projet
StarFlow Extensions sur une autre configuration de serveur, vous recevriez des messages d'erreur
lors de l'utilisation de VCM
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Création d'un type de fusion personnalisé pour VCM
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Suppression d'une session de comparaison/fusion de vues
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Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et
cible
Pour comparer des éléments sélectionnés dans les vues
1

Ouvrez la vue source ou cible que vous voulez utiliser dans votre session de comparaison/fusion.

2

Configuration pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de la vue et choisissez une
Choisissez Vue
configuration sauf si vous prévoyez d'utiliser la configuration actuelle.
Remarque :

3

Sélectionnez les éléments individuels à comparer sur les onglets de composant du volet supérieur, ou
sélectionnez un dossier dans l'Arborescence de dossiers du volet gauche.
Remarque :

4

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue si
vous démarrez l'expert depuis la vue source.

Les éléments que vous sélectionnez sur un onglet restent sélectionnés quand vous
passez à un autre onglet de composant.

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Avancé
vues.

Comparaison/Fusion de

Cela ouvre l'Expert Comparaison/Fusion de vues.
5

Sur la première page de l'Expert Comparaison/Fusion de vues, sélectionnez le type de comparaison/fusion
à effectuer.

6

Cliquez sur Suivant et continuez dans l'expert en sélectionnant les options souhaitées.
Remarque :

7

Le reste des étapes et des options de l'expert varie avec le type de comparaison/
fusion sélectionné.

Sur la page Définition des options de l'expert, désélectionnez Démarrer avec la perspective de fusion.
Lorsque cette option n'est pas cochée, la fenêtre Comparaison/Fusion de vues s'ouvre dans la Perspective
de comparaison.

Le volet supérieur affiche le contenu des vues source et cible. Il indique en vert les éléments sans correspondance,
en jaune les éléments qui se correspondent et en bleu les éléments déplacés dans un autre dossier. Vous pouvez
ouvrir ou fermer des dossiers et naviguer dans les dossiers. Chaque volet de comparaison contient des barres de
défilement et des boutons de navigation. Sélectionner un élément dans le volet supérieur le sélectionne également
dans le volet inférieur. Utilisez des filtres pour contrôler les éléments affichés par le volet supérieur.
Le volet inférieur affiche des informations sur les éléments sélectionnés dans le volet supérieur. Vous pouvez
modifier l'action de fusion de chaque élément afin de résoudre les différences.

388

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Comparaison d'un fichier cible avec le résultat fusionné proposé
Lorsque vous êtes dans une session Comparaison/Fusion de vues, vous pouvez comparer le contenu textuel du
fichier cible avec le résultat fusionné proposé en utilisant la Perspective de fusion.

Pour comparer le contenu d'un fichier cible au résultat fusionné proposé
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.
Par défaut, la fenêtre Comparaison/Fusion de vues s'ouvre dans la Perspective de fusion. Restez dans cette
perspective.

2

Sélectionnez un fichier ayant des différences (et dont l'état de fusion est Résolu ou Non résolu).

3

Cliquez sur l'onglet Comparaison de fichiers : Cible, Fusionné, situé en bas du volet inférieur.

Remarque : Ce volet ne vous permet que de constater les différences entre les fichiers. Pour fusionner les
différences, vous pouvez ouvrir Comparaison/Fusion de fichiers.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
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Comparaison d'un fichier source et d'un fichier cible dans
Comparaison/Fusion de vues
Dans Comparaison/Fusion de vues, et la Perspective de comparaison et la Perspective de fusion comparent le
contenu des vues. La Perspective de comparaison compare et affiche le contenu des vues source et cible, et
fournit la liste des modifications que Comparaison/Fusion de vues effectuera à la validation. La Perspective de
fusion montre les éléments accompagnés d'une proposition d'action de fusion et les organise par dossier et filtre
comme dans une fenêtre de vue standard. Vous pouvez aussi voir les différences des contenus des fichiers dans
la Perspective de fusion. Les deux perspectives vous permettent d'ouvrir Comparaison/Fusion de fichiers afin de
résoudre et de fusionner ces différences.
Remarque : Quand vous sélectionnez un fichier dans la Perspective de fusion et sélectionnez l'onglet qui
compare le fichier cible au fichier fusionné, il est vide s'il n'existe pas de fichier fusionné. Tant que le
fichier sélectionné est Non résolu, l'onglet est vide. Si l'utilisateur fusionne le fichier ou sélectionne
une action de résolution, comme Ecraser, alors le volet affiche le contenu de la comparaison du fichier
cible au contenu du fichier résolu. Dans le cas d'une action Ignorer, le fichier cible est le fichier résolu/
fusionné. Dans le cas d'une action Ecraser, le fichier cible est le fichier source.

Pour comparer un fichier source et un fichier cible dans la perspective de fusion
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.
Par défaut, la fenêtre Comparaison/Fusion de vues s'ouvre dans la Perspective de fusion. Restez dans cette
perspective.

2

Sélectionnez un fichier ayant des différences et dont l'état de fusion est Non résolu (point d'interrogation) ou
Résolu (coche).

3

Cliquez sur l'onglet Comparaison de fichiers : Source, Cible, situé en bas.

Dans Comparaison/Fusion de vues, vous ne pouvez que constater les différences entre les fichiers. Pour fusionner
les différences, vous pouvez ouvrir Comparaison/Fusion de fichiers.
Remarque : La mise en évidence des différences par des couleurs dans le volet Comparer est expliquée et
contrôlée dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers. Si vous voulez
changer les couleurs par défaut de la mise en évidence des différences dans la comparaison des
fichiers et des dossiers pour à la fois Comparaison/Fusion de vues et Comparaison/Fusion de fichiers,
modifiez les Préférences de couleur de la comparaison de fichiers et de la comparaison de dossiers,
accessibles par Outils Options dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers autonome.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Comparaison et fusion de vues
Cette procédure présente les tâches de base impliquées dans la comparaison et la fusion des vues dans StarTeam.

Pour comparer et fusionner des vues
1

Préparez vos fichiers pour une session Comparaison/Fusion de vues.
Préparation des fichiers pour une session de Comparaison/Fusion de vues

2

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues en utilisant l'Expert Comparaison/Fusion de vues.
Comparaison et fusion de vues

3

Résolvez les conflits issus de la fusion des vues.
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues

4

Modifiez les actions proposées par Comparaison/Fusion de vues qui vous semblent inappropriées à la session.
Modification des actions de comparaison/fusion de vues

5

Testez les modifications issues de la fusion pour vous assurer qu'elles sont toutes correctes.
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues

6

Générez un rapport de session Comparaison/Fusion de fichiers sur toutes les modifications issues de la fusion.
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues

7

Validez les modifications issues de la fusion.

Remarque : Si vous avez besoin d'arrêter le travail dans la session de modifications VCM avant de résoudre et de
valider les modifications ou si vous voulez le finir plus tard une fois que quelqu'un d'autre aura revu
les modifications proposées, vous pouvez utiliser un des éléments Enregistrer, Enregistrer sous
ou Exporter du menu Session Comparaison/Fusion de vues, avant de valider la session. StarTeam
crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible, contenant toutes les
modifications proposées au cours de cette session de modifications VCM. Il est ensuite disponible
dans la Perspective de modifications, où il peut ultérieurement être redémarré, révisé, validé et, une
fois qu'il est validé, la session peut être réexécutée, c'est-à-dire réutilisée afin d'appliquer à une autre
vue le même ensemble de modifications.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Préparation des fichiers pour une session de Comparaison/Fusion
de vues
Avant de démarrer une session de Comparaison/Fusion de vues, observez la procédure suivante pour préparer vos
fichiers.
Remarque : Pour comparer ou fusionner des éléments spécifiques d'une vue ou bien tous les éléments situés dans
des dossiers spécifiques de la vue, démarrez la session de Comparaison/Fusion de vues à partir du
menu contextuel Avancé des éléments sélectionnés (plutôt que depuis le menu Vue). Quand vous
démarrez une session de Comparaison/Fusion de vues à partir du menu Vue, tous les éléments de
la vue présentant les types et dossiers demandés sont inclus.

Pour préparer des fichiers en vue d'une session de comparaison/fusion de vues
1

Archivez tous les fichiers modifiés qui feront partie de la session de Comparaison/Fusion de vues. Si nécessaire,
créez une étiquette de vue ou de révision à utiliser pour la source.

2

Sélectionnez les vues à comparer et définissez leurs propriétés de façon à ce que les éléments créent une
branche lorsqu'ils sont modifiés.
Remarque :

3

La vue cible est la seule vue à recevoir les résultats de la fusion.

Décidez si vous souhaitez fusionner toutes les modifications d'une vue, ou fusionner seulement les
modifications apportées aux éléments sélectionnés d'une vue.
Si la session de Comparaison/Fusion de vues porte sur des éléments spécifiques, sélectionnez ces éléments
un à un dans le volet supérieur. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs onglets de
composants, y compris l'onglet Dossier.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Ignorer les points de fusion
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Comparaison et fusion de vues
La Perspective de comparaison et la Perspective de fusion d'une session Comparaison/Fusion de vues (session
VCM) vous permettent de comparer le contenu d'une vue source et d'une vue cible, puis de réviser ou de modifier
les actions de fusion proposées pour résoudre les différences entre les éléments.
Remarque : Les étapes et les options incluses dans l'Expert Comparaison/Fusion de vues diffèrent selon le type
de comparaison ou de fusion sélectionné sur la première page de l'Expert Comparaison/Fusion de
vues.

Pour comparer des vues :
1

Choisissez Projet
Ouvrir et, dans l'Expert Ouvrir un projet, sélectionnez le projet et l'une des vues à
comparer. Cliquez sur Terminer.

2

Dans la vue ouverte, sélectionnez le dossier racine dans l'arborescence de dossiers pour comparer les éléments
de la vue entière, ou sélectionnez un des sous-dossiers pour comparer uniquement les éléments de ce dossier.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Avancé
vues pour ouvrir l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

4

Sur la première page de l'Expert Comparaison/Fusion de vues, sélectionnez le type de comparaison/fusion
à effectuer : Comparer uniquement, Promouvoir, Refonder ou Répliquer.

Comparaison/Fusion de

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue pour déterminer les choix à
présenter sur la première page de l'expert.
Remarque :

5

Si vous avez choisi, à l'étape Sélectionnez la configuration source/cible de
l'Expert Comparaison/Fusion de vues, d'effectuer une fusion Comparer
uniquement de deux vues référence, sélectionnez Configuration actuelle. Ne
sélectionnez aucun autre type de configuration pour une fusion Comparer
uniquement.

Cliquez sur Suivant et continuez dans l'expert en sélectionnant les options souhaitées jusqu'à la page
Définition des options.
Facultativement, sur la page Définition des options de l'expert, décochez la case Démarrer avec la
perspective de fusion pour démarrer la session VCM dans la Perspective de comparaison.
L'option Démarrer avec la perspective de fusion est définie par défaut et a pour effet d'ouvrir la session VCM
dans la Perspective de fusion.
Sélectionnez les autres options dont vous avez besoin, puis cliquez sur Suivant.
Remarque :

6

Vous pourrez changer de perspective dans la session VCM pour accomplir au mieux
vos différentes tâches.

La page Exclure les propriétés apparaît ; elle vous permet d'exclure des propriétés pour chaque type d'élément
supportant la création de branches dont vous ne voulez pas fusionner les modifications lors de la validation de
la session.
Sélectionnez un type d'élément dans la liste Type de l'élément, puis sélectionnez la propriété de cet élément
que vous voulez exclure de la validation dans la liste Propriétés disponibles. Cliquez sur le bouton Exclure
pour placer la propriété dans la liste Exclure les propriétés.
Remarque :

Si vous changez d'avis, vous pouvez sélectionner à nouveau l'élément, puis la
propriété exclue et cliquer sur Inclure pour la renvoyer dans la liste Propriétés
disponibles.
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7

Cliquez sur Terminer.
Cette action ouvre la session Comparaison/Fusion de vues dans la Perspective de fusion ou dans la
Perspective de comparaison.

8

Utilisez la Perspective de fusion ou la Perspective de comparaison pour modifier les actions de fusion et
résoudre les différences entre les éléments.
Astuce :

Vous pouvez passer à la Perspective de test pour voir à quoi ressemblerait la vue
cible si les modifications étaient appliquées. Retournez à la Perspective de fusion ou
à la Perspective de comparaison pour apporter les modifications supplémentaires
nécessaires.

Remarque : Si vous avez besoin d'arrêter le travail dans la session de modifications VCM avant de résoudre et de
valider les modifications ou si vous voulez le finir plus tard une fois que quelqu'un d'autre aura revu
les modifications proposées, vous pouvez utiliser un des éléments Enregistrer, Enregistrer sous
ou Exporter du menu Session Comparaison/Fusion de vues, avant de valider la session. StarTeam
crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible, contenant toutes les
modifications proposées au cours de cette session de modifications VCM. Cet objet est ensuite
disponible dans la Perspective de modifications, où il peut être redémarré, révisé, validé. Une fois
qu'il est validé, la session de modifications peut être réexécutée, c'est-à-dire que le package de
modifications est réutilisé afin d'appliquer à une autre vue le même ensemble de modifications.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Conditions de décision des actions VCM
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de
vues
Vous pouvez résoudre les conflits de fusion dans la Perspective de fusion ou dans la Perspective de
comparaison d'une session Comparaison/Fusion de vues. Vous pouvez également ouvrir Comparaison/Fusion de
fichiers directement depuis la session Comparaison/Fusion de vues afin de résoudre les différences de contenu des
fichiers texte.
Remarque : Lors de la fusion des vues, aucune action Fusionner ou Marquer résolu n'est possible pour les
éléments ne créant pas de branche que sont les exigences, les tâches et les rubriques.

Pour résoudre les conflits de fusion dans une session Comparaison/Fusion de vues
1

Perspective de fusion ou Session Comparaison/
Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Fusion de vues
Perspective de comparaison pour passer de l'une à l'autre de ces deux perspectives.

2

Double-cliquez sur un élément ayant l'état Non résolu, Résolu ou Fusionner.
Remarque :

L'état de l'élément s'affiche dans la colonne Action de fusion de la Perspective
de fusion, ou dans la colonne Action de la Perspective de comparaison.

La boîte de dialogue Propriétés de Résolution/Fusion s'ouvre et affiche les propriétés de l'élément.
3

Sélectionnez une propriété présentant un conflit à résoudre.
Remarque :

4

Cliquez sur le bouton Utiliser la source, Utiliser la cible ou Fusionner.
Astuce :

5

Les propriétés présentant un conflit apparaissent en gras.

Pour spécifier rapidement une action, double-cliquez sur la colonne Source ou sur la
colonne Cible d'une propriété afin de placer cette valeur dans la colonne Fusionné.

De manière facultative, double-cliquez sur la colonne Fusionné pour un fichier texte afin de résoudre
manuellement les différences de texte.

Lorsqu'un élément non résolu est résolu, Comparaison/Fusion de vues modifie son état en le définissant par
Résolu et transforme son icône d'état en une coche.
Astuce : Vous pouvez aussi résoudre les conflits directement dans le volet Propriété de la Perspective de
fusion. Cliquez avec le bouton droit sur une propriété et choisissez une action dans le menu contextuel.
Remarque : Si vous avez besoin d'arrêter le travail dans la session de modifications VCM avant de résoudre et de
valider les modifications ou si vous voulez le finir plus tard une fois que quelqu'un d'autre aura revu
les modifications proposées, vous pouvez utiliser un des éléments Enregistrer, Enregistrer sous
ou Exporter du menu Session Comparaison/Fusion de vues, avant de valider la session. StarTeam
crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible, contenant toutes les
modifications proposées au cours de cette session VCM. Cet objet est ensuite disponible dans la
Perspective de modifications, où il peut être redémarré, révisé, validé. Une fois qu'il est validé, le
package de modifications peut être réexécuté, c'est-à-dire réutilisé afin d'appliquer à une autre vue le
même ensemble de modifications.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM

399

Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Cette procédure décrit comment résoudre les conflits entre les éléments d'une session de comparaison/fusion de
vues en modifiant l'action proposée par celle que vous voulez appliquer à l'élément cible. Vous pouvez modifier
l'action de fusion des éléments dont l'état est Résolu ou Non résolu.

Pour modifier une action de Comparaison/Fusion de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.
Par défaut, la session Comparaison/Fusion de vues s'ouvre dans la Perspective de fusion.

2

Dans le volet supérieur de la Perspective de fusion, sélectionnez un élément dont l'état est Non résolu ou
Résolu.

3

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné et choisissez une action.
Astuce :

Vous pouvez également modifier l'action en utilisant le menu volant accessible lorsque
vous faites passer la souris au-dessus d'une icône dans le volet supérieur.

Lorsqu'un élément non résolu est résolu, Comparaison/Fusion de vues modifie son état en le définissant par
Résolu. Lorsque tous les conflits sont résolus, vous pouvez valider vos modifications dans la vue cible.
Pour voir l'action de fusion en cours pour tous les éléments de la Perspective de fusion, affichez la colonne Action
de fusion dans le volet supérieur. Vous pouvez trier la colonne Action de fusion et modifier l'action en cours pour
un ou plusieurs éléments sélectionnés en utilisant le menu contextuel ou le menu volant.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Affichage de champs supplémentaires
Tri et groupement de données
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Pour tester les modifications proposées dans une session de Comparaison/Fusion de
vues
1

Vérifiez que vous avez résolu tous les conflits de fusion dans la Perspective de comparaison ou la
Perspective de fusion de la session de Comparaison/Fusion de vues.
Remarque :

2

Vous ne pouvez pas extraire des fichiers individuels comportant des conflits de
fusion dans la Perspective de test d'une session Comparaison/Fusion de vues.
Résolvez tous les conflits avant d'utiliser la Perspective de test.

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Perspective de test, puis extrayez les fichiers dans
votre projet, y compris ceux avec des modifications fusionnées.
Comparaison/Fusion de vues enregistre tous les fichiers localement dans un dossier de travail par défaut
temporaire jusqu'à ce que vous validiez la session de Comparaison/Fusion de vues.
Astuce :

3

Vous pouvez spécifier un autre dossier de travail Comparaison/Fusion de vues.
Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues Dossier de travail dans la
Perspective de test.

Utilisez vos outils de build pour tester le projet et les modifications.
Remarque :

Vous ne pouvez pas tester le build ou l'exécution dans StarTeam.

4

Facultativement, retournez dans la Perspective de fusion ou la Perspective de comparaison pour apporter
les modifications nécessaires.

5

Extrayez à nouveau votre projet si vous avez apporté d'autres modifications, puis recommencez vos tests.

6

Quand toutes les modifications proposées vous conviennent, choisissez Session Comparaison/Fusion de
vues
Valider les modifications.
Comparaison/Fusion de vues applique toutes les modifications au référentiel StarTeam du serveur et ferme la
session.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
Conditions de décision des actions VCM
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Visualisation et impression du rapport des différences d'une
comparaison/fusion de vues
A tout moment, au cours d'une session Comparaison/Fusion de vues, vous pouvez voir le rapport des différences
détectées par la session pour savoir ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire. Deux types de rapports de
différence sont disponibles :

♦ Rapport des différences : Affiche des informations sur les paramètres et les options de la session VCM, un
résumé du nombre de différences par type et action, ainsi que les différences entre la source et la cible par
fichier et par dossier.

♦ Rapport de différences détaillé : Affiche les mêmes informations que le Rapport des différences, mais

inclut également des informations sur les éléments dont le dossier parent s'est déplacé vers la vue source ou
cible. Si aucun dossier n'a été déplacé, ce rapport sera identique au Rapport des différences.

Pour visualiser et imprimer le Rapport des différences d'une session Comparaison/Fusion
de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues, ou ouvrez un package de modifications enregistré depuis
la Perspective de modifications en utilisant Package de modifications Ouvrir (dans la VCM) ou Package
de modifications
Ouvrir en lecture seule (dans la VCM).

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues Rapport des différences ou Session Comparaison/
Fusion de vues
Rapport de différences détaillé.
La boîte de dialogue Différences de la session Comparaison/Fusion de vues s'affiche et liste sur deux
colonnes les différences de la session.

3

Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer un autre chemin et un autre nom au fichier
de sortie.
Le rapport est enregistré comme fichier .html.

4

Appuyez sur le bouton Afficher dans le navigateur pour afficher le rapport des différences dans votre
navigateur par défaut.

5

Utilisez les menus du navigateur par défaut pour imprimer le rapport.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Comparaison et fusion de vues
La Perspective de comparaison et la Perspective de fusion d'une session Comparaison/Fusion de vues (session
VCM) vous permettent de comparer le contenu d'une vue source et d'une vue cible, puis de réviser ou de modifier
les actions de fusion proposées pour résoudre les différences entre les éléments.
Remarque : Les étapes et les options incluses dans l'Expert Comparaison/Fusion de vues diffèrent selon le type
de comparaison ou de fusion sélectionné sur la première page de l'Expert Comparaison/Fusion de
vues.

Pour comparer des vues :
1

Choisissez Projet
Ouvrir et, dans l'Expert Ouvrir un projet, sélectionnez le projet et l'une des vues à
comparer. Cliquez sur Terminer.

2

Dans la vue ouverte, sélectionnez le dossier racine dans l'arborescence de dossiers pour comparer les éléments
de la vue entière, ou sélectionnez un des sous-dossiers pour comparer uniquement les éléments de ce dossier.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Avancé
vues pour ouvrir l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

4

Sur la première page de l'Expert Comparaison/Fusion de vues, sélectionnez le type de comparaison/fusion
à effectuer : Comparer uniquement, Promouvoir, Refonder ou Répliquer.

Comparaison/Fusion de

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue pour déterminer les choix à
présenter sur la première page de l'expert.
Remarque :

5

Si vous avez choisi, à l'étape Sélectionnez la configuration source/cible de
l'Expert Comparaison/Fusion de vues, d'effectuer une fusion Comparer
uniquement de deux vues référence, sélectionnez Configuration actuelle. Ne
sélectionnez aucun autre type de configuration pour une fusion Comparer
uniquement.

Cliquez sur Suivant et continuez dans l'expert en sélectionnant les options souhaitées jusqu'à la page
Définition des options.
Facultativement, sur la page Définition des options de l'expert, décochez la case Démarrer avec la
perspective de fusion pour démarrer la session VCM dans la Perspective de comparaison.
L'option Démarrer avec la perspective de fusion est définie par défaut et a pour effet d'ouvrir la session VCM
dans la Perspective de fusion.
Sélectionnez les autres options dont vous avez besoin, puis cliquez sur Suivant.
Remarque :

6

Vous pourrez changer de perspective dans la session VCM pour accomplir au mieux
vos différentes tâches.

La page Exclure les propriétés apparaît ; elle vous permet d'exclure des propriétés pour chaque type d'élément
supportant la création de branches dont vous ne voulez pas fusionner les modifications lors de la validation de
la session.
Sélectionnez un type d'élément dans la liste Type de l'élément, puis sélectionnez la propriété de cet élément
que vous voulez exclure de la validation dans la liste Propriétés disponibles. Cliquez sur le bouton Exclure
pour placer la propriété dans la liste Exclure les propriétés.
Remarque :

Si vous changez d'avis, vous pouvez sélectionner à nouveau l'élément, puis la
propriété exclue et cliquer sur Inclure pour la renvoyer dans la liste Propriétés
disponibles.
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7

Cliquez sur Terminer.
Cette action ouvre la session Comparaison/Fusion de vues dans la Perspective de fusion ou dans la
Perspective de comparaison.

8

Utilisez la Perspective de fusion ou la Perspective de comparaison pour modifier les actions de fusion et
résoudre les différences entre les éléments.
Astuce :

Vous pouvez passer à la Perspective de test pour voir à quoi ressemblerait la vue
cible si les modifications étaient appliquées. Retournez à la Perspective de fusion ou
à la Perspective de comparaison pour apporter les modifications supplémentaires
nécessaires.

Remarque : Si vous avez besoin d'arrêter le travail dans la session de modifications VCM avant de résoudre et de
valider les modifications ou si vous voulez le finir plus tard une fois que quelqu'un d'autre aura revu
les modifications proposées, vous pouvez utiliser un des éléments Enregistrer, Enregistrer sous
ou Exporter du menu Session Comparaison/Fusion de vues, avant de valider la session. StarTeam
crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible, contenant toutes les
modifications proposées au cours de cette session de modifications VCM. Cet objet est ensuite
disponible dans la Perspective de modifications, où il peut être redémarré, révisé, validé. Une fois
qu'il est validé, la session de modifications peut être réexécutée, c'est-à-dire que le package de
modifications est réutilisé afin d'appliquer à une autre vue le même ensemble de modifications.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Conditions de décision des actions VCM
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Création d'un package de modifications dans Comparaison/Fusion
de vues
Pour créer un package de modifications, il suffit de démarrer une session de modifications dans VCM (Comparaison/
Fusion de vues).

Pour créer un package de modifications
1

Ouvrez l'une des deux vues projet à comparer dans le client StarTeam.

2

Suivez les étapes de la procédure “Comparaison et fusion de vues”.
Comparaison et fusion de vues

3

Validez votre session de package de modifications.

4

Enregistrez votre session de package de modifications.
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications

Remarque : Si vous utilisez un des éléments du menu Session Comparaison/Fusion de vues de VCM Session
Comparaison/Fusion de vues ou Exporter après la validation de la session, StarTeam crée un objet
Package de modifications dans la vue cible de la session de modifications, contenant toutes les
modifications apportées au cours de cette session de modifications VCM. Il devient ensuite disponible
dans la Perspective de modifications, où il peut ultérieurement être ouvert en lecture seule, révisé,
avoir ses propriétés modifiées ou la session de modifications réexécutée, c'est-à-dire que le package
de modifications sera réutilisé afin d'appliquer à une autre vue le même ensemble de modifications.
Une fois qu'un package de modifications a été validé, aucune modification ne peut plus lui être
apportée.
Vous pouvez aussi utiliser Session Comparaison/Fusion de vues Enregistrer
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues

405

Comparaison et fusion de vues
Cette procédure présente les tâches de base impliquées dans la comparaison et la fusion des vues dans StarTeam.

Pour comparer et fusionner des vues
1

Préparez vos fichiers pour une session Comparaison/Fusion de vues.
Préparation des fichiers pour une session de Comparaison/Fusion de vues

2

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues en utilisant l'Expert Comparaison/Fusion de vues.
Comparaison et fusion de vues

3

Résolvez les conflits issus de la fusion des vues.
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues

4

Modifiez les actions proposées par Comparaison/Fusion de vues qui vous semblent inappropriées à la session.
Modification des actions de comparaison/fusion de vues

5

Testez les modifications issues de la fusion pour vous assurer qu'elles sont toutes correctes.
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues

6

Générez un rapport de session Comparaison/Fusion de fichiers sur toutes les modifications issues de la fusion.
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues

7

Validez les modifications issues de la fusion.

Remarque : Si vous avez besoin d'arrêter le travail dans la session de modifications VCM avant de résoudre et de
valider les modifications ou si vous voulez le finir plus tard une fois que quelqu'un d'autre aura revu
les modifications proposées, vous pouvez utiliser un des éléments Enregistrer, Enregistrer sous
ou Exporter du menu Session Comparaison/Fusion de vues, avant de valider la session. StarTeam
crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible, contenant toutes les
modifications proposées au cours de cette session de modifications VCM. Il est ensuite disponible
dans la Perspective de modifications, où il peut ultérieurement être redémarré, révisé, validé et, une
fois qu'il est validé, la session peut être réexécutée, c'est-à-dire réutilisée afin d'appliquer à une autre
vue le même ensemble de modifications.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Enregistrement d'une session VCM dans un package de
modifications
Enregistrer et Session VCM
Il existe plusieurs façons d'enregistrer une session VCM : Session VCM
Enregistrer sous. Cependant, seul le menu Session VCM
Enregistrer enregistre la session sous forme d'un
package de modifications.
Remarque : Pour ouvrir une session VCM sur un autre ordinateur, exportez le fichier au lieu de l'enregistrer, en
utilisant le menu Session VCM Exporter. Exporter crée un fichier d'échange VCM (.vcmx) qui
permet de transporter l'entière session VCM sur un autre ordinateur où elle sera importée à l'aide du
menu Projet Raccourci d'ouverture.

Pour enregistrer une session Comparaison/fusion de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues et résolvez les conflits qu'elle contient.

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues

Enregistrer.

La boîte de dialogue Propriétés du package de modifications s'ouvre.
3

Apportez toutes les modifications souhaitées aux propriétés du package de modifications et cliquez sur
Enregistrer.
Cela enregistre la session VCM en tant que package de modifications dans la vue cible du serveur StarTeam.

Lorsque votre session VCM est enregistrée, vous pouvez continuer à l'éditer jusqu'à ce que vous soyez prêt à
l'enregistrer ou à la valider.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Ouverture d'un package de modifications dans une session VCM
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée

408

Création d'un type de fusion personnalisé pour VCM
En tant qu'administrateur du serveur, vous pouvez créer de nouveaux types de fusion personnalisés pour
Comparaison/Fusion de vues, basés sur les types de fusion standard Promouvoir, Refonder, Répliquer et Comparer.
Remarque : Pour qu'un type de fusion VCM personnalisé puisse être créé, le serveur doit contenir un projet
StarFlow Extensions. Créez en premier un projet StarFlow Extensions, puis créez le dossier
PROJECTS sous le dossier racine dans la vue. Sinon, l'opération d'enregistrement échouerait dans
l'outil Personnaliser la VCM.

Pour créer un type de fusion personnalisé pour VCM
1

Ouvrez l'outil Administration du serveur et cliquez sur l'icône Personnaliser la VCM dans la section
Administration.

2

Dans le volet Personnaliser la VCM, sélectionnez un des types de fusion standard de la section Tous les
types de fusion.

3

Cliquez sur l'icône Nouveau type de fusion personnalisé (l'étoile rouge dans la marge gauche de la section
Tous les types de fusion).
Astuce :

Vous pouvez créer un nouveau type de fusion en copiant un type de fusion personnalisé
existant. Sélectionnez dans la liste le type de fusion personnalisé et cliquez sur Copier
le type de fusion personnalisé.

Cliquer sur Nouveau type de fusion personnalisé ou sur Copier le type de fusion personnalisé affiche les
options de personnalisation dans la zone inférieure du volet Personnaliser la VCM.
4

Donnez un Nom et un Type de parent à votre nouveau type de fusion.
Remarque :

5

Tous les types de fusion personnalisés doivent posséder un Nom et un Type de
parent car ils sont tous dérivés de Promouvoir, Refonder, Répliquer ou Comparer.

Dans la section Types de fusion disponibles, sélectionnez dans l'arborescence le niveau de contexte auquel
vous voulez ajouter ce type de fusion, puis cliquez sur Ajouter.
Remarque :

Astuce :

L'arborescence des Types de fusion disponibles est hiérarchisée. Quand vous
ajoutez un type de fusion à un noeud, il devient disponible pour tous les niveaux de
noeuds enfant qui sont au-dessous. Pour rendre disponible le nouveau type de
fusion à tous les niveaux, ajoutez-le au noeud Serveur en haut de l'arborescence.
Vous pouvez changer l'ordre dans lequel les types de fusion apparaîtront dans l'expert
Comparaison/Fusion de vues. Sélectionnez un type de fusion dans l'arborescence
et cliquez sur les flèches Vers le haut ou Vers le bas de droite afin de le déplacer.

6

Entrez la description que vous souhaitez voir affichée dans l'expert Comparaison/Fusion de vues.

7

Choisissez l'Action de fusion par défaut que vous voulez pour chaque Type de différence.
Les actions de fusion par défaut sont utilisées dans la phase de comparaison, ne sont pas visibles à l'utilisateur
dans l'expert Comparaison/Fusion de vues et ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.
Remarque :

8

Une action de fusion qui a été modifiée à partir de l'action parent par défaut est
affichée en texte rouge.

Dans la section Inclure les types, cochez facultativement les types d'élément à pré-sélectionner pour ce type
de fusion.
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L'utilisateur peut voir et changer ces types sur la page Inclure les éléments sélectionnés de l'expert
Comparaison/Fusion de vues.
9

Dans la section Options, cochez facultativement les options à pré-sélectionner pour ce type de fusion.
Les options sélectionnées sont exécutées par défaut lorsque la session VCM commence la phase de
comparaison. L'utilisateur peut voir et changer ces options sur la page Définir les options de l'expert
Comparaison/Fusion de vues.

10 Cliquez sur Enregistrer quand vous avez fini.

Le nouveau type de fusion apparaît désormais dans la liste Types de fusion disponibles de l'outil
Personnaliser la VCM.

Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Clonage d'un nouveau type de fusion VCM d'une configuration de serveur vers une autre
Comparaison et fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Définition des options de verrouillage d'une session de
comparaison/fusion de vues
Le verrouillage des fichiers source empêche leur modification par un autre utilisateur (dans la dernière configuration),
alors qu'ils sont impliqués dans une session Comparaison/Fusion de vues. Les verrous sont appliqués à "tout
l'élément" à l'intérieur de la vue, quelque soit l'horodatage.
Lors du démarrage d'une session Comparaison/Fusion de vues, vous pouvez instaurer un comportement de
verrouillage par défaut en définissant une ou plusieurs options de verrouillage dans l'Expert Comparaison/Fusion
de vues. Une fois dans la session, vous pouvez changer l'état de verrouillage de n'importe quel élément.
Lorsque vous fermez une session Comparaison/Fusion de vues, il vous est demandé si vous souhaitez conserver
les verrous créés par la session Comparaison/Fusion de vues.

Pour définir les options de verrouillage d'une session Comparaison/Fusion de vues
1

Ouvrez la vue source ou cible à utiliser dans la session Comparaison/Fusion de vues.

2

Choisissez Vue

3

Sur la page Définition des options de l'Expert Comparaison/Fusion de vues, cochez les options de
verrouillage que vous souhaitez instaurer pour la session Comparaison/Fusion de vues.

Comparaison/Fusion.

Astuce : Pour voir des champs supplémentaires concernant les verrous dans une session Comparaison/Fusion
de vues, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et choisissez Afficher Champs pour
ouvrir la boîte de dialogue Afficher les champs où vous pouvez sélectionner les champs des colonnes à
ajouter au volet supérieur.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Détection et déverrouillage des verrous placés sur des éléments présentant des différences
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Suppression d'une session de comparaison/fusion de vues
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues : Définir les options
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Détection et déverrouillage des verrous placés sur des éléments
présentant des différences
S'il existe dans la vue cible de la fusion un élément présentant des différences qui soit verrouillé par un autre
utilisateur, vous ne pourrez pas valider les modifications de cet élément au cours de la session Comparaison/Fusion
de vues (VCM) sauf si vous le déverrouillez. Lorsque vous démarrez une session VCM, l'Expert Comparaison/
Fusion de vues peut détecter les verrous et les suspendre automatiquement si vous avez coché cette option de
l'expert. Cependant, vous pouvez aussi suspendre les verrous manuellement dans la session VCM.
Avertissement : Habituellement, les éléments sont verrouillés par des verrous exclusifs car ils sont en cours de
modification. Si vous suspendez le verrou d'un autre utilisateur, vous risquez de provoquer la
perte du travail de cet utilisateur. Vous ne devriez suspendre les verrous des autres utilisateurs
qu'après les avoir contactés et en cas d'urgence s'ils ne peuvent être contactés.

Pour suspendre automatiquement les verrous en démarrant une session VCM
1

Démarrez votre session VCM en utilisant l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

2

Sur la page Définition des options, cochez Suspendre les verrous automatiquement.

3

Cochez toutes les autres options souhaitées puis cliquez sur Terminer pour fermer l'expert.

Pour trouver rapidement les éléments verrouillés qui présentent des différences
1

Démarrez votre session VCM.

2

Dans une perspective quelconque, choisissez Différence
Elément précédent verrouillé.

Elément suivant verrouillé ou Différence

Pour suspendre les verrous existants dans une session VCM
1

Recherchez le verrou comme décrit ci-dessus.

2

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément dans le volet supérieur et choisissez Verrouiller/Déverrouiller.
Cela ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage.

3

Sélectionnez l'option d'état de verrouillage Déverrouillé pour retirer le verrou exclusif ou non exclusif.

4

Cochez Suspendre le verrouillage existant pour suspendre le verrou placé sur un élément par un autre
membre de l'équipe.
Si le courrier électronique est activé, StarTeam envoie un message électronique au membre de l'équipe dont
le verrouillage a été suspendu pour l'en informer.
Remarque :

Vous devez disposer des privilèges adéquats pour suspendre les verrous d'une
autre personne.

412

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Enregistrement d'une session VCM dans un package de
modifications
Enregistrer et Session VCM
Il existe plusieurs façons d'enregistrer une session VCM : Session VCM
Enregistrer sous. Cependant, seul le menu Session VCM
Enregistrer enregistre la session sous forme d'un
package de modifications.
Remarque : Pour ouvrir une session VCM sur un autre ordinateur, exportez le fichier au lieu de l'enregistrer, en
utilisant le menu Session VCM Exporter. Exporter crée un fichier d'échange VCM (.vcmx) qui
permet de transporter l'entière session VCM sur un autre ordinateur où elle sera importée à l'aide du
menu Projet Raccourci d'ouverture.

Pour enregistrer une session Comparaison/fusion de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues et résolvez les conflits qu'elle contient.

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues

Enregistrer.

La boîte de dialogue Propriétés du package de modifications s'ouvre.
3

Apportez toutes les modifications souhaitées aux propriétés du package de modifications et cliquez sur
Enregistrer.
Cela enregistre la session VCM en tant que package de modifications dans la vue cible du serveur StarTeam.

Lorsque votre session VCM est enregistrée, vous pouvez continuer à l'éditer jusqu'à ce que vous soyez prêt à
l'enregistrer ou à la valider.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Ouverture d'un package de modifications dans une session VCM
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
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Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de
commande
L'utilitaire Comparaison/Fusion de vues (VCMUtility) est un utilitaire en ligne de commande qui compare une
vue StarTeam source à une vue cible et, de manière facultative, fusionne les différences dans la vue cible.

Pour exécuter VCMUtility
1

Ouvrez une invite de commande et allez dans le dossier racine d'installation de StarTeam.

2

Tapez VCMUtility, suivi des options voulues.
VCMUtility [<fichier options>] [options]
Astuce :

Pour voir la liste de toutes les commandes et options disponibles, tapez VCMUtility
—help dans la fenêtre de commande.

Remarque : Vous pouvez fournir les options avec le fichier <fichier options> spécifié (comme premier
paramètre), avec les arguments de la ligne de commande, ou avec les deux. Les arguments de la
ligne de commande remplacent toutes les options trouvées dans le <fichier options>. Dans le
<fichier d'options>, commencez les noms d'options dans la colonne 1 et excluez le "–" de tête.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
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Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Avant de quitter une session Comparaison/Fusion de vues (VCM), vous pouvez l'exporter dans un fichier de façon
à la rouvrir ultérieurement ou à la transférer sur un autre ordinateur. Comparaison/Fusion de vues enregistre toutes
les informations de la session dans un <fichier d'échange VCM> dont l'extension est .vcmx. Vous pouvez
envoyer aux autres l'URL de raccourci StarTeam de ce fichier pour qu'ils l'ouvrent, ou vous pouvez leur envoyer le
fichier lui-même pour qu'ils l'examinent, ou vous pouvez ouvrir le fichier dans la Perspective de modifications.
Remarque : Si vous ne prévoyez que de rouvrir la session sur la même machine et afin de réduire la taille du fichier,
vous pouvez utiliser Session VCM Enregistrer, ou Session VCM Enregistrer sous. Le fichier
(.vcms) créé par Enregistrer sous n'enregistre qu'une partie des informations sur la session. Les
données du répertoire du référentiel local ne sont pas incluses dans ce fichier. Ce format sert à
enregistrer automatiquement les données lors de la fermeture de StarTeam alors qu'une session VCM
est ouverte et ne vous permet que de rouvrir celle-ci sur la machine sur laquelle elle a été enregistrée.

Pour exporter une session VCM
1

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues

Exporter dans le menu Comparaison/Fusion de vues.

Cela ouvre le navigateur de fichiers Exporter la session Comparaison/Fusion de vues sous.
2

Assurez-vous que le champ Type de fichiers contient Fichiers de session Comparaison/Fusion de
vues (*.vcmx).

3

Naviguez jusqu'à l'emplacement cible du fichier .vcmx.

4

Si vous le souhaitez, donnez un autre nom au fichier. Vous pouvez aussi spécifier le nom et l'emplacement d'un
fichier de raccourci.
Remarque :

5

Le nom par défaut est composé du type de la comparaison/fusion suivi de la date
et de l'heure de la session.

Cliquez sur Enregistrer pour exporter la session dans le fichier .vcmx.

Remarque : Une session de modifications VCM exportée sera affichée dans la Perspective de modifications du
Client multiplate-forme. Si la session n'était pas validée avant d'être enregistrée, vous pouvez la
redémarrer dans la Perspective de modifications, la revoir et lui apporter des modifications, puis la
valider.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Suppression d'une session de comparaison/fusion de vues
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Filtrage des éléments dans une session de comparaison/fusion de
vues
Vous pouvez utiliser des filtres dans une session Comparaison/Fusion de vues afin de limiter les données affichées
dans le volet supérieur, exactement comme vous le faites dans les vues normales du client StarTeam. StarTeam
propose un ensemble de champs Comparaison/Fusion de vues et de filtres prédéfinis à utiliser dans les sessions
Comparaison/Fusion de vues. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux filtres en utilisant les champs Comparaison/
Fusion de vues.

Pour utiliser un filtre prédéfini
1

Cliquez sur un onglet de composant dans le volet supérieur de la Perspective de fusion ou de la Perspective
de test, ou passez à la Perspective de comparaison.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante Filtres de la barre d'outils.
Chaque perspective contient une liste différente de filtres. De même, il y a deux listes de filtres dans la
Perspective de comparaison : une pour les types d'éléments, et une pour les états et les actions de fusion.
Remarque :

Seuls les filtres contenant des champs Comparaison/Fusion de vues peuvent être
utilisés dans la Perspective de fusion. Les champs Comparaison/Fusion de vues
sont les suivants : Action par défaut, Type de différence, Est-ce que l'action est
redéfinie ?, Action de fusion et Etat de la fusion.

Pour enregistrer l'arrangement actuel en tant que filtre
1

Cliquez sur un onglet de composant dans le volet supérieur de la Perspective de fusion ou de la Perspective
de test.

2

De manière facultative, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne, choisissez Afficher les
champs et ajoutez au volet supérieur tous les champs que vous voulez inclure dans votre filtre.
Remarque :

Assurez-vous d'ajouter au moins un champ Comparaison/Fusion de vues si vous
voulez que le filtre soit utilisé dans la Perspective de fusion.

3

Triez et groupez à votre guise les données affichées dans le volet supérieur.

4

Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête d'une colonne et choisissez Enregistrer les paramètres actuels.
La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels s'ouvre.

5

Entrez un nom pour ce filtre dans la boîte texte Nom du filtre.

6

Cochez Public pour ajouter ce filtre au projet afin que toute personne possédant les droits d'accès adéquats
puisse s'en servir, ou ne cochez pas Public pour rendre le filtre privé (uniquement accessible à votre ID
d'utilisateur).

7

Cliquez sur OK.

Remarque : Créer un nouveau filtre dans une session Comparaison/Fusion de vues ressemble à créer un filtre
dans la fenêtre client principale de StarTeam mais vous devez vous assurer qu'au moins un champ
Comparaison/Fusion de vues est inclus dans le filtre destiné à la Perspective de fusion.
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Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Création de filtres
Application de filtres prédéfinis
Copie de filtres
Droits d'accès aux filtres de niveau composant
Droits d'accès à un filtre particulier
Affichage de champs supplémentaires
Tri et groupement de données

418

Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue
parent (Promotion)
Promouvoir compare ou fusionne des modifications depuis une vue enfant, ou dérivée, vers son parent. Vous pouvez
démarrer une session de Comparaison/Fusion de vues à partir d'une vue parent ou à partir d'une vue enfant.

Pour démarrer une promotion à partir d'une vue parent
1

Ouvrez la vue parent que vous voulez utiliser dans votre session de Comparaison/Fusion de vues.
Remarque :

2

Dans une opération de promotion, le parent représente la cible et sa dernière
configuration doit être utilisée.

Comparer/Fusionner ou cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés dans
Choisissez Vue
le volet supérieur, puis choisissez Avancé
Comparaison/Fusion de vues.
Cela ouvre l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

3

Sélectionnez Promouvoir comme type de comparaison/fusion.

4

Sélectionnez Cible de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.
Remarque :

Les options Source de la fusion et Cible de la fusion peuvent être activées si la
vue parent est à la fois le parent d'un ou plusieurs enfants et l'enfant d'une autre
vue.

Une Arborescence Vue affiche toutes les vues du projet.
5

Sélectionnez la vue enfant à utiliser comme vue source de la comparaison, puis cliquez sur Suivant.

6

Choisissez la configuration de la vue source à utiliser : Actuelle, Par étiquette, Par état de promotion ou
Configuration datant du (une date/heure spécifique).
Cliquez sur Suivant.

7

Cochez un ou plusieurs types d'éléments de processus à inclure dans la comparaison/fusion et cliquez sur
Suivant.

8

Cochez une ou plusieurs options de comparaison/fusion à utiliser au début de la comparaison/fusion, puis
cliquez sur Terminer.

Comparaison/Fusion de vues commence immédiatement la comparaison des vues et ouvre une nouvelle fenêtre
StarTeam dans la Perspective de fusion pour vous permettre de résoudre tous les conflits de fusion restants. Les
éléments présentant des différences non résolues sont faciles à localiser. Dans la colonne Etat de fusion de chacun
de ces éléments, Comparaison/Fusion de vues affiche un point d'interrogation suivi du terme Non résolu. Les
onglets et dossiers des composants comportent également un point d'interrogation s'ils contiennent des éléments
avec des différences non résolues.
Vous devez résoudre tous les conflits de fusion pour terminer la fusion et valider les modifications. Voir "Résolution
des conflits de fusion" dans les liens ci-dessous.

Pour démarrer une promotion à partir d'une vue enfant
1

Ouvrez la vue enfant que vous voulez utiliser dans votre session de Comparaison/Fusion de vues.
Remarque :

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue si
vous démarrez l'expert depuis la vue source.
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2

Choisissez Vue
Sélectionner une configuration et indiquez la configuration de la vue source que vous
souhaitez utiliser en sélectionnant le type de configuration approprié : Actuelle, Par étiquette, Par état de
promotion ou Configuration datant du.

3

Choisissez Vue
Comparer/Fusionner ou cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés dans
le volet supérieur, puis choisissez Avancé
Comparaison/Fusion de vues.

4

Sélectionnez Promouvoir comme type de comparaison/fusion.

5

Sélectionnez Source de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.
Remarque :

Les options Source de la fusion et Cible de la fusion peuvent être activées si la
vue enfant est à la fois parent et enfant.

6

Cochez un ou plusieurs types d'éléments de processus à inclure dans la comparaison/fusion et cliquez sur
Suivant.

7

Cochez une ou plusieurs options de comparaison/fusion à utiliser au début de la comparaison/fusion.

8

Cliquez sur Terminer.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Ignorer les points de fusion
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue
enfant (Refondation)
Refonder compare ou fusionne des modifications depuis une vue parent vers l'une de ses vues enfant, ou dérivées.
Vous pouvez démarrer une session de Refondation Comparaison/Fusion de vues à partir d'une vue parent ou à
partir d'une vue enfant.

Pour effectuer une refondation à partir de la vue parent
1

Ouvrez la vue parent que vous voulez utiliser dans votre session de Comparaison/Fusion de vues.
Remarque :

2

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue si
vous démarrez l'expert depuis la vue source.

Choisissez Vue
Sélectionner une configuration et indiquez la configuration de la vue source que vous
souhaitez utiliser en sélectionnant le type de configuration approprié : Actuelle, Par étiquette, Par état de
promotion ou Configuration datant du.
Remarque :

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue si
vous démarrez l'expert depuis la vue source.

3

Sélectionnez Refonder comme type de comparaison/fusion.

4

Sélectionnez Source de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.
Remarque :

Les options Source de la fusion et Cible de la fusion peuvent être activées si la
vue parent est à la fois le parent d'un ou plusieurs enfants et l'enfant d'une autre
vue.

Une Arborescence Vue affiche toutes les vues du projet.
5

Sélectionnez la vue enfant à utiliser comme vue cible de la comparaison, puis cliquez sur Suivant.

6

Cochez un ou plusieurs types d'éléments de processus à inclure dans la comparaison/fusion et cliquez sur
Suivant.

7

Cochez une ou plusieurs options de comparaison/fusion à utiliser au début de la comparaison/fusion.

8

Cliquez sur Terminer.

Comparaison/Fusion de vues commence immédiatement la comparaison des vues et ouvre une nouvelle fenêtre
StarTeam dans la Perspective de fusion pour vous permettre de résoudre tous les conflits de fusion restants. Les
éléments présentant des différences non résolues sont faciles à localiser. Dans la colonne Etat de fusion de chacun
de ces éléments, Comparaison/Fusion de vues affiche un point d'interrogation suivi du terme Non résolu. Les
onglets et dossiers des composants comportent également un point d'interrogation s'ils contiennent des éléments
avec des différences non résolues.
Vous devez résoudre tous les conflits de fusion pour terminer la fusion et valider les modifications.

Pour effectuer une refondation à partir d'une vue enfant
1

Ouvrez la vue enfant que vous voulez utiliser dans votre session de Comparaison/Fusion de vues.
Remarque :

2

Comme l'enfant représente la cible d'une opération de refondation, utilisez la
dernière révision de la vue enfant.

Choisissez Vue
Comparer/Fusionner ou cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés dans
le volet supérieur, puis choisissez Avancé
Comparaison/Fusion de vues.
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3

Sélectionnez Refonder comme type de comparaison/fusion.

4

Sélectionnez Cible de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.
Remarque :

5

Les options Source de la fusion et Cible de la fusion peuvent être activées si la
vue enfant est à la fois parent et enfant.

Choisissez la configuration de la vue source à utiliser : Actuelle, Par étiquette, Par état de promotion ou
Configuration datant du (une date/heure spécifique).
Cliquez sur Suivant.

6

Cochez un ou plusieurs types d'éléments de processus à inclure dans la comparaison/fusion et cliquez sur
Suivant.

7

Cochez une ou plusieurs options de comparaison/fusion à utiliser au début de la comparaison/fusion.

8

Cliquez sur Terminer.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Ignorer les points de fusion
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Une session de Réplication de Comparaison/Fusion de vues compare ou fusionne les modifications entre deux vues
qui se trouvent dans le même projet. Vous pouvez démarrer une session de réplication à partir de la vue source ou
de la vue cible.

Pour effectuer une opération de réplication en utilisant la vue en cours comme source
1

Ouvrez la vue que vous voulez utiliser comme source dans votre session de Comparaison/Fusion de vues.

2

Choisissez Vue
Sélectionner une configuration et indiquez la configuration de la vue source que vous
souhaitez utiliser en sélectionnant le type de configuration approprié : Actuelle, Par étiquette, Par état de
promotion ou Configuration datant du.
Remarque :

3

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue si
vous démarrez l'expert depuis la vue source.

Choisissez Vue
Comparer/Fusionner ou cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés dans
le volet supérieur, puis choisissez Avancé
Comparaison/Fusion de vues.
Cela ouvre l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

4

Sélectionnez Répliquer comme type de comparaison/fusion.

5

Sélectionnez Source de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.
Une Arborescence Vue affiche toutes les vues du projet.

6

Sélectionnez la vue cible à utiliser pour la comparaison puis cliquez sur Suivant.

7

Cochez un ou plusieurs types d'éléments de processus à inclure dans la comparaison/fusion et cliquez sur
Suivant.

8

Cochez une ou plusieurs options de comparaison/fusion à utiliser au début de la comparaison/fusion.

9

Cliquez sur Terminer.

Comparaison/Fusion de vues commence immédiatement la comparaison des vues et ouvre une nouvelle fenêtre
StarTeam dans la Perspective de fusion pour vous permettre de résoudre tous les conflits de fusion restants. Les
éléments présentant des différences non résolues sont faciles à localiser. Dans la colonne Etat de fusion de chacun
de ces éléments, Comparaison/Fusion de vues affiche un point d'interrogation suivi du terme Non résolu. Les
onglets et dossiers des composants comportent également un point d'interrogation s'ils contiennent des éléments
avec des différences non résolues.
Vous devez résoudre tous les conflits de fusion pour terminer la fusion et valider les modifications.

Pour effectuer une opération de réplication en utilisant la vue en cours comme cible
1

Ouvrez la vue et la configuration que vous voulez utiliser comme cible dans votre session de Comparaison/
Fusion de vues.

2

Comparer/Fusionner ou cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés dans
Choisissez Vue
le volet supérieur, puis choisissez Avancé
Comparaison/Fusion de vues.

3

Sélectionnez Répliquer comme type de comparaison/fusion.

4

Sélectionnez Cible de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.

5

Dans l'arborescence des vues, sélectionnez la vue à utiliser comme source de la fusion.

6

Choisissez la configuration de la vue source à utiliser : Actuelle, Par étiquette, Par état de promotion ou
Configuration datant du (une date/heure spécifique).
Cliquez sur Suivant.
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7

Cochez un ou plusieurs types d'éléments de processus à inclure dans la comparaison/fusion et cliquez sur
Suivant.

8

Cochez une ou plusieurs options de comparaison/fusion à utiliser au début de la comparaison/fusion.

9

Cliquez sur Terminer.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Ignorer les points de fusion
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues

424

Ignorer les points de fusion
L'option Ignorer les points de fusion de l'Expert Comparaison/Fusion de vues spécifie que les points de fusion
doivent être ignorés pendant la phase de comparaison d'une session Comparaison/Fusion de vues. L'option Ignorer
les points de fusion ignore non seulement l'enregistrement des points de fusion mais aussi leur utilisation (lecture)
pour trouver les ancêtres communs. Lorsque l'option Ignorer les points de fusion est cochée, les éléments
présentant des différences dans la source et la cible, utilisent leur point de branchement comme ancêtre commun
et non la révision source du dernier point de fusion.
Par défaut, Comparaison/Fusion de vues enregistre et utilise les points de fusion. L'option Ignorer les points de
fusion fait que Comparaison/Fusion de vues ignore les points de fusion pour la comparaison mais cette option n'est
que très rarement utile et elle n'est habituellement pas recommandé.

Pour spécifier qu'une session de comparaison/fusion de vues doit ignorer les points de
fusion
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.

2

Suivez les étapes de l'Expert Comparaison/Fusion de vues jusqu'à la page Définition des options.

3

Cochez Ignorer les points de fusion.

4

Cochez, ou non, toutes les autres options souhaitées puis cliquez sur Terminer.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Modification d'un package de modifications
Vous ne pouvez modifier un package de modifications que si son état dans la Perspective de modifications est
Nouveau, ce qui signifie qu'il a été enregistré mais pas validé. Cette procédure suppose que vous avez déjà
enregistré un ou plusieurs packages de modifications non validés qui seront visibles dans la Perspective de
modifications de la vue cible dans laquelle ils résident.
Quand un package de modifications est ouvert pour être modifié, les seules modifications autorisées au niveau des
éléments sont la modification des types d'actions VCM (par exemple, marquer une différence comme étant à
ignorer) et la résolution des conflits de fusion (par exemple, fusionner manuellement des propriétés ou des contenus
de fichiers).
Les seules modifications autorisées ne concernant pas les éléments sont : les propriétés Nom et Description du
package de modifications, les options Etiquette de révision de pré- et de post-validation et Etiquette de vue de
pré- et de post-validation, le Commentaire de révision du package de modifications, qui est utilisé quand le
package de modifications est enregistré ou validé, le Dossier de travail du package de modifications et le
Commentaire par défaut du package de modifications, qui est utilisé comme commentaire de révision pour toutes
les nouvelles révisions d'élément créées pendant la validation.

Pour modifier un package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible du package de modifications à utiliser.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Dans la liste des packages de modifications, sélectionnez le package de modifications non validé que vous
voulez éditer et choisissez Package de modifications
Ouvrir (dans la VCM) pour rouvrir le package de
modifications en tant que session VCM active.
Vous pouvez également double-cliquer sur le package de modifications pour l'ouvrir automatiquement dans la
session VCM.

4

Dans la session VCM, apportez les modifications que vous voulez.

5

Enregistrez ou validez la session modifiée quand vous avez fini.

Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Modification des propriétés des packages de modifications
Réexécution d'un package de modifications dans une autre vue
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Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Cette procédure décrit comment résoudre les conflits entre les éléments d'une session de comparaison/fusion de
vues en modifiant l'action proposée par celle que vous voulez appliquer à l'élément cible. Vous pouvez modifier
l'action de fusion des éléments dont l'état est Résolu ou Non résolu.

Pour modifier une action de Comparaison/Fusion de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.
Par défaut, la session Comparaison/Fusion de vues s'ouvre dans la Perspective de fusion.

2

Dans le volet supérieur de la Perspective de fusion, sélectionnez un élément dont l'état est Non résolu ou
Résolu.

3

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné et choisissez une action.
Astuce :

Vous pouvez également modifier l'action en utilisant le menu volant accessible lorsque
vous faites passer la souris au-dessus d'une icône dans le volet supérieur.

Lorsqu'un élément non résolu est résolu, Comparaison/Fusion de vues modifie son état en le définissant par
Résolu. Lorsque tous les conflits sont résolus, vous pouvez valider vos modifications dans la vue cible.
Pour voir l'action de fusion en cours pour tous les éléments de la Perspective de fusion, affichez la colonne Action
de fusion dans le volet supérieur. Vous pouvez trier la colonne Action de fusion et modifier l'action en cours pour
un ou plusieurs éléments sélectionnés en utilisant le menu contextuel ou le menu volant.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Affichage de champs supplémentaires
Tri et groupement de données
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Modification des droits d'accès pour un package de modifications
Les droits d'accès aux packages de modifications sont des droits d'accès de niveau vue. Ils peuvent être définis au
niveau du projet comme valeurs par défaut pour toutes les vues de ce projet, ou pour une vue particulière au niveau
de la vue.

Pour modifier les droits d'accès pour un package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez le projet ou la vue pour laquelle vous voulez définir des droits
d'accès au package de modifications.

2

Choisissez Projet

3

Cliquez sur Package de modifications sous la liste Catégories, puis continuez à spécifier les droits d'accès
pour des groupes ou pour des utilisateurs comme lorsque vous modifiez les droits d'accès aux autres objets.

Droits d'accès ou Vue

Droits d'accès.

Remarque : Vous pouvez aussi changer les droits d'accès aux projets ou aux vues pour un package de
modifications depuis la Perspective de modifications. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Perspective
de modifications, puis effectuez les mêmes étapes pour changer les droits d'accès qu'indiqué
précédemment.
Procédures associées
Affectation des droits d'accès aux projets
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Modification des options et des actions du type de fusion par défaut
En tant qu'administrateur du serveur, vous pouvez modifier la disponibilité des types et des options de fusion par
défaut et personnalisés lorsque les utilisateurs lancent l'expert VCM.

Pour modifier les options et les actions du type de fusion par défaut
1

Ouvrez l'outil Administration du serveur.

2

Cliquez sur l'icône Personnaliser la VCM dans la section Administration.

3

Dans le volet Personnaliser la VCM, sélectionnez le type de fusion dans la section Tous les types de
fusion.

4

Dans la section Types de fusion disponibles, sélectionnez chaque type de fusion et cliquez sur Ajouter ou
sur Retirer.

5

Cliquez sur Enregistrer quand vous avez fini.

Concepts associés
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Modification des perspectives de comparaison/fusion de vues
Quand vous démarrez une session Comparaison/Fusion de vues, la session s'ouvre dans la Perspective de
fusion.

Pour changer la perspective de Comparaison/Fusion de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Perspective de comparaison ou Session
Comparaison/Fusion de vues
Perspective de test pour passer à l'une de ces deux perspectives.

3

Pour revenir à la Perspective de fusion, choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
de fusion.

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser les boutons de la barre d'outils pour changer de perspective.
Concepts associés
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Perspective

Modification des propriétés des packages de modifications
Les propriétés d'un package de modifications sélectionné peuvent être visualisées dans la Perspective de
modifications, mais lorsque le package de modifications est rouvert dans la session VCM, ses propriétés peuvent
être modifiées dans la boîte de dialogue Propriétés de la session VCM. Cette boîte de dialogue remplit différents
rôles. Elle vous permet non seulement de voir ou de modifier les propriétés d'un package de modifications, mais
également de valider les modifications si la session était nouvelle, d'ajouter ou de modifier les étiquettes de la session
de modifications et d'ajouter un commentaire pour la révision validée.
Cette procédure suppose que vous avez déjà enregistré un ou plusieurs packages de modifications qui seront
visibles dans la Perspective de modifications de la vue cible dans laquelle ils résident.
Remarque : Chaque package de modifications est enregistré dans la vue cible.

Pour modifier les propriétés d'un package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible du package de modifications à utiliser.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.
Remarque :

3

Si le package de modifications est validé, il ne peut plus être modifié.

Sélectionnez le package de modifications à gauche et double-cliquez dessus pour l'ouvrir dans la session VCM.
Vous pouvez aussi voir les propriétés de la session en choisissant Package de modifications
Propriétés, mais, dans ce cas, les propriétés sont en lecture seule.

4

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
de la session de modifications.

5

Modifiez les propriétés souhaitées, puis cliquez sur OK.
Remarque :

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés

Si la session n'était pas validée, vous pouvez modifier n'importe quelle propriété
pour cette session. Mais, si la session était validée avant que vous ne l'ouvriez à
nouveau dans la session VCM, les seules propriétés que vous pouvez changer sont
les dossiers de travail Par défaut ou Autre.

Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Modification d'un package de modifications
Réexécution d'un package de modifications dans une autre vue
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Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/
fusion de vues
Au cours d'une session, Comparaison/Fusion de vues vous permet d'extraire les fichiers dans un dossier de travail
temporaire par défaut jusqu'à ce que vous validiez les modifications issues de la fusion. Cela vous permet de tester
vos modifications et de vous assurer qu'elles fonctionnent correctement avant de les valider sur le serveur dans le
référentiel StarTeam.

Pour changer le dossier de travail temporaire de VCM
Perspective de test.

1

Dans votre session VCM, choisissez Session Comparaison/Fusion de vues

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Dossier de travail pour ouvrir la boîte de dialogue
Dossier de travail de la session Comparaison/Fusion de vues.

3

Sélectionnez Autre, et saisissez l'emplacement du dossier de travail de votre session VCM ou naviguez jusqu'à
lui.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Modification des perspectives de comparaison/fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
Conditions de décision des actions VCM

432

Nommer un package de modifications
Pour nommer un package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez une des vues que vous voulez utiliser dans une session
Comparaison/Fusion de vues.
Ce peut être la vue source ou la vue cible. Sélectionnez soit la vue entière, soit les éléments spécifiques que
vous voulez comparer ou fusionner.

2

Démarrez l'Expert Comparaison/Fusion de vues depuis le menu Avancé
vues de l'élément approprié (le menu Vue, Dossier ou [élément]).

Comparaison/Fusion de

3

L'Expert Comparaison/Fusion de vues ouvre la session VCM contenant les éléments sélectionnés.

4

Vous pouvez choisir d'enregistrer la session avant de résoudre aucun conflit ou après avoir tout résolu et terminé
la session.

5

Dans le menu Session VCM, choisissez Session VCM

Enregistrer.

♦ Enregistrer ouvre la boîte de dialogue Propriétés du package de modifications où vous pouvez saisir
le nom de votre package de modifications si vous ne souhaitez pas utiliser le nom fourni par défaut.
Remarque :

6

Une fois qu'un package de modifications a été enregistré, vous ne pouvez modifier
le nom que d'un nouveau package de modifications non validé. Vous ne pouvez
plus modifier le nom d'un package de modifications validé.

Pour modifier le nom d'un nouveau package de modifications non validé, sélectionnez-le dans la Perspective
de modifications pour l'ouvrir dans la session VCM. Choisissez Session VCM
Propriétés et modifiez le
nom dans la boîte de dialogue Propriétés.

Procédures associées
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Modification des propriétés des packages de modifications
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Ouverture d'un package de modifications dans une session VCM
Cette procédure suppose que vous avez déjà enregistré un ou plusieurs packages de modifications qui sont visibles
dans la Perspective de modifications de la vue cible dans laquelle ils résident.
Remarque : Chaque package de modifications est enregistré dans la vue cible.

Pour ouvrir un package de modifications dans une session VCM
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible du package de modifications que vous voulez
ouvrir dans une session VCM.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Dans cette liste de packages de modifications, sélectionnez le package de modifications à ouvrir.

4

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Si le package de modifications sélectionné est nouveau et non validé, choisissez Package de

modifications
Ouvrir (dans la VCM), ou double-cliquez dessus. Une fois qu'un package de
modifications est ouvert dans VCM, vous pouvez le voir et le modifier, et soit l'enregistrer à nouveau pour
travailler dessus ultérieurement, soit le valider.

♦ Si le package de modifications sélectionné est validé, choisissez Package de modifications

Ouvrir
en lecture seule (dans la VCM), ou double-cliquez dessus. Une fois que la session est ouverte dans
VCM, vous pouvez la voir mais vous ne pouvez plus la modifier.
Remarque :

Vous pouvez également double-cliquer sur un package de modifications pour
l'ouvrir dans une session VCM. S'il est validé, il sera automatiquement ouvert en
lecture seule. Les éléments de menu permettant d'ouvrir un package de
modifications dans une session VCM sont également présents dans le menu
contextuel du package de modifications sélectionné.

Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Modification des propriétés des packages de modifications
Modification d'un package de modifications
Réexécution d'un package de modifications dans une autre vue
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Ouverture d'un package de modifications en lecture seule pour
révision
Cette procédure suppose que vous avez déjà enregistré un ou plusieurs packages de modifications qui seront
visibles dans la Perspective de modifications de la vue cible dans laquelle ils résident.
Remarque : Chaque package de modifications VCM est enregistré dans la vue cible.

Pour ouvrir un package de modifications en lecture seule
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible du package de modifications à utiliser.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Sélectionnez le package de modifications à voir.

4

Choisissez Package de modifications

Ouvrir en lecture seule (dans la VCM).

Le package de modifications sélectionné s'ouvre dans une session VCM. Vous pouvez voir toutes les modifications
qui ont été effectuées ou voir les modifications proposées si le package de modifications n'est pas encore validé.
Mais, vous ne pouvez apporter aucune modification vous-même ni enregistrer la session.
Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Réexécution d'un package de modifications dans une autre vue
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Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été
exportée ou enregistrée
Vous pouvez enregistrer ou exporter une session Comparaison/Fusion de vues dans un fichier de
raccourci (.vcms ou .vcmx), et la restaurer ultérieurement afin de continuer votre travail.

♦ Si vous enregistrez la session dans un fichier .vcms, vous pouvez la rouvrir sur le même ordinateur.
♦ Si vous exportez la session dans un fichier .vcmx, vous pouvez placer le fichier sur un autre ordinateur et y
restaurer la session.

Remarque : Le fichier .vcmx contient plus d'informations que le fichier .vcms, par exemple les fichiers résultant
de la fusion.

Pour restaurer une session Comparaison/Fusion de vues préalablement enregistrée ou
exportée
1

Ouvrez le client StarTeam.

2

Raccourci d'ouverture dans le menu principal du client pour afficher le navigateur de
Choisissez Projet
fichiers Ouverture .

3

Sélectionnez Fichiers de session Comparaison/Fusion de vues (*.vcmx; *.vcms) dans le
champ Type de fichiers.

4

Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier de la session que vous voulez restaurer et cliquez sur Ouvrir.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Suppression d'une session de comparaison/fusion de vues
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Préparation des fichiers pour une session de Comparaison/Fusion
de vues
Avant de démarrer une session de Comparaison/Fusion de vues, observez la procédure suivante pour préparer vos
fichiers.
Remarque : Pour comparer ou fusionner des éléments spécifiques d'une vue ou bien tous les éléments situés dans
des dossiers spécifiques de la vue, démarrez la session de Comparaison/Fusion de vues à partir du
menu contextuel Avancé des éléments sélectionnés (plutôt que depuis le menu Vue). Quand vous
démarrez une session de Comparaison/Fusion de vues à partir du menu Vue, tous les éléments de
la vue présentant les types et dossiers demandés sont inclus.

Pour préparer des fichiers en vue d'une session de comparaison/fusion de vues
1

Archivez tous les fichiers modifiés qui feront partie de la session de Comparaison/Fusion de vues. Si nécessaire,
créez une étiquette de vue ou de révision à utiliser pour la source.

2

Sélectionnez les vues à comparer et définissez leurs propriétés de façon à ce que les éléments créent une
branche lorsqu'ils sont modifiés.
Remarque :

3

La vue cible est la seule vue à recevoir les résultats de la fusion.

Décidez si vous souhaitez fusionner toutes les modifications d'une vue, ou fusionner seulement les
modifications apportées aux éléments sélectionnés d'une vue.
Si la session de Comparaison/Fusion de vues porte sur des éléments spécifiques, sélectionnez ces éléments
un à un dans le volet supérieur. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs onglets de
composants, y compris l'onglet Dossier.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Fusion des modifications depuis une vue enfant vers une vue parent (Promotion)
Fusion des modifications depuis une vue parent vers une vue enfant (Refondation)
Fusion des modifications entre deux vues reliées (Réplication)
Ignorer les points de fusion
Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers liés
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Redémarrage d'une session VCM
Cette procédure explique comment redémarrer une session VCM non validée afin de repartir complètement avec
la même session initiale. Il y a deux façons de redémarrer une session VCM. Les deux produisent le même résultat.
Redémarrer une session VCM restaure celle-ci dans l'état qu'elle possédait lorsque vous veniez de lancer l'Expert
Comparaison/Fusion de vues pour démarrer la session originelle. Si vous aviez résolu des conflits avant de
redémarrer la session, toutes ces modifications disparaîtront et vous serez ramené au début de la session VCM
dans laquelle vous pourrez recommencer à revoir et à modifier les modifications.

Pour redémarrer une session VCM
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible du package de modifications à utiliser.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Choisissez le Nouveau (non validé) package de modifications à redémarrer.

4

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Dans la Perspective de modifications, choisissez Package de modifications

Redémarrer la
session. La session sélectionnée s'ouvrira dans une session VCM dans son état originel : celui qu'elle
avait immédiatement après le lancement de l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

♦ Dans la Perspective de modifications, choisissez Package de modifications Ouvrir (dans la VCM),

ou double-cliquez sur la session sélectionnée. Cela ouvre le package de modifications dans la session
VCM tel qu'il a été enregistré en dernier avec les modifications les plus récentes de la session. Dans le
menu Session VCM, choisissez Session VCM Redémarrer la session. Alors, toutes les modifications
effectuées sont supprimées et la session revient à l'état qu'elle avait juste après le lancement de l'Expert
Comparaison/Fusion de vues.

L'avantage d'une opération Redémarrer la session est de vous permettre de recommencer complètement sans
avoir à réexécuter l'Expert Comparaison/Fusion de vues. Cela peut économiser beaucoup de temps dans le cas
de sessions VCM particulièrement importantes.
Procédures associées
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
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Réexécution d'un package de modifications dans une autre vue
Les mises à jour effectuées par un package de modifications peuvent être appliquées à nouveau dans une autre
vue. La Perspective de modifications du Client multiplate-forme liste les packages de modifications validés et
permet par glisser-déplacer d'appliquer dans une autre vue un package de modifications sélectionné. La nouvelle
vue doit être une vue racine, une vue de branchement, une vue non dérivée ou une vue de référence actualisable.
Appliquer à nouveau un package de modifications dans une autre vue est appelé réexécution.
Dans une réexécution, la vue cible initiale du package de modifications devient la vue source. Réexécuter un
package de modifications initie une opération VCM qui sélectionne en tant qu'éléments source les éléments mis à
jour par le package de modifications et les fusionne dans la nouvelle vue cible. La réexécution utilise une type de
fusion VCM qui dépend de la relation entre la vue source et la nouvelle vue cible :

♦ Si la nouvelle vue cible est le parent immédiat de la vue source, la réexécution est effectuée comme une
promotion VCM.

♦ Si la nouvelle vue cible est un enfant immédiat de la vue source, la réexécution est effectuée comme une
refondation VCM.

♦ Si la nouvelle vue cible n'est ni le parent immédiat ni un enfant immédiat de la vue source, la réexécution est
effectuée comme une réplication VCM.

Pour réexécuter un package de modifications dans une autre vue
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible contenant le package de modifications VCM à
réexécuter.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Dans la Perspective de modifications, selon la disposition que vous utilisez, cliquez sur l'icône
Réexécution à droite ou sur l'onglet Réexécution en bas.

4

Dans la liste des packages de modifications, cliquez sur le package de modifications validé à réexécuter.

5

Faites glisser ce package de modifications vers le visualiseur de réexécutions et déposez-le dans la vue cible
à laquelle appliquer ces modifications.
Quand un package de modifications est réexécuté, une nouvelle session VCM s'ouvre dans la nouvelle vue
cible en affichant les modifications à appliquer. La nouvelle session agit comme une zone de préparation pour
les modifications réexécutées, dans laquelle elles peuvent être revues, testées et rectifiées. Exactement comme
toutes les sessions VCM, une session créée par une réexécution peut être enregistrée, restaurée et actualisée
un nombre quelconque de fois avant d'être validée.

6

Facultativement, apportez des modifications supplémentaires au nouveau package de modifications, puis
enregistrez-le ou validez les modifications.
Quand une session VCM créée par une réexécution est validée, un nouveau package de modifications est
généré, appartenant à la nouvelle vue cible. Quand un package de modifications est réexécuté dans d'autres
vues, et au fur et à mesure que les packages de modifications descendants sont réexécutés dans d'autres vues
encore, les réexécutions forment une “arborescence” qui peut être interrogée dans le Client multiplate-forme
et qui retrace l'historique de la façon dont le package de modifications s'est propagé vers les autres vues.

Remarque : Les icônes associées aux packages de modifications dans le visualiseur de réexécution sont
différentes pour les nouveaux packages de modifications non validés et les packages de modifications
validés. L'icône des nouveaux packages de modifications contient une flèche rouge. L'icône des
packages de modifications validés est la même mais sans flèche rouge.
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Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Modification d'un package de modifications
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Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de
vues
Vous pouvez résoudre les conflits de fusion dans la Perspective de fusion ou dans la Perspective de
comparaison d'une session Comparaison/Fusion de vues. Vous pouvez également ouvrir Comparaison/Fusion de
fichiers directement depuis la session Comparaison/Fusion de vues afin de résoudre les différences de contenu des
fichiers texte.
Remarque : Lors de la fusion des vues, aucune action Fusionner ou Marquer résolu n'est possible pour les
éléments ne créant pas de branche que sont les exigences, les tâches et les rubriques.

Pour résoudre les conflits de fusion dans une session Comparaison/Fusion de vues
1

Perspective de fusion ou Session Comparaison/
Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Fusion de vues
Perspective de comparaison pour passer de l'une à l'autre de ces deux perspectives.

2

Double-cliquez sur un élément ayant l'état Non résolu, Résolu ou Fusionner.
Remarque :

L'état de l'élément s'affiche dans la colonne Action de fusion de la Perspective
de fusion, ou dans la colonne Action de la Perspective de comparaison.

La boîte de dialogue Propriétés de Résolution/Fusion s'ouvre et affiche les propriétés de l'élément.
3

Sélectionnez une propriété présentant un conflit à résoudre.
Remarque :

4

Cliquez sur le bouton Utiliser la source, Utiliser la cible ou Fusionner.
Astuce :

5

Les propriétés présentant un conflit apparaissent en gras.

Pour spécifier rapidement une action, double-cliquez sur la colonne Source ou sur la
colonne Cible d'une propriété afin de placer cette valeur dans la colonne Fusionné.

De manière facultative, double-cliquez sur la colonne Fusionné pour un fichier texte afin de résoudre
manuellement les différences de texte.

Lorsqu'un élément non résolu est résolu, Comparaison/Fusion de vues modifie son état en le définissant par
Résolu et transforme son icône d'état en une coche.
Astuce : Vous pouvez aussi résoudre les conflits directement dans le volet Propriété de la Perspective de
fusion. Cliquez avec le bouton droit sur une propriété et choisissez une action dans le menu contextuel.
Remarque : Si vous avez besoin d'arrêter le travail dans la session de modifications VCM avant de résoudre et de
valider les modifications ou si vous voulez le finir plus tard une fois que quelqu'un d'autre aura revu
les modifications proposées, vous pouvez utiliser un des éléments Enregistrer, Enregistrer sous
ou Exporter du menu Session Comparaison/Fusion de vues, avant de valider la session. StarTeam
crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible, contenant toutes les
modifications proposées au cours de cette session VCM. Cet objet est ensuite disponible dans la
Perspective de modifications, où il peut être redémarré, révisé, validé. Une fois qu'il est validé, le
package de modifications peut être réexécuté, c'est-à-dire réutilisé afin d'appliquer à une autre vue le
même ensemble de modifications.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Résolution des différences de fichiers dans une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Résolution des différences de fichiers dans une session de
comparaison/fusion de vues
Si vous constatez des différences de contenu entre deux fichiers texte, vous pouvez ouvrir Comparaison/Fusion de
fichiers directement à partir de la session de Comparaison/Fusion de vues pour résoudre ces différences. Vous
pouvez également passer de l'action Fusionner à Ecraser, Marquer résolu ou Ignorer.

Pour résoudre les différences de contenu entre deux fichiers dans l'utilitaire de
comparaison/fusion de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.
Par défaut, la fenêtre Comparaison/Fusion de vues s'ouvre dans la Perspective de fusion. Restez dans cette
perspective.

2

Sélectionnez un fichier ayant des différences (et dont l'état de fusion est Résolu ou Non résolu).

3

Cliquez sur l'onglet Propriété dans le volet inférieur.
La propriété <Contenu du fichier> s'affiche en gras dans le volet Propriété pour montrer qu'elle présente des
différences.

4

Cliquez avec le bouton droit sur la ligne de la propriété <Contenu du fichier> et choisissez une action pour
résoudre le conflit.
Choisissez Utiliser la source pour utiliser la version du fichier dans la vue source, Utiliser la cible pour utiliser
la version dans la vue cible ou Fusionner pour ouvrir Comparaison/Fusion de fichiers afin de comparer et de
fusionner les contenus.
Astuce :

Pour spécifier rapidement une action, double-cliquez sur la colonne Source ou sur la
colonne Cible de la propriété <Contenu du fichier> pour utiliser cette valeur dans la
colonne Fusionné. Vous pouvez également double-cliquer sur la colonne Fusionné
de la propriété <Contenu du fichier> pour ouvrir Comparaison/Fusion de fichiers afin
de fusionner les fichiers.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Spécification de la perspective initiale d'une session de
comparaison/fusion de vues
Pour spécifier une perspective de démarrage
1

Ouvrez une des vues que vous voulez utiliser dans votre session Comparaison/Fusion de vues.

2

Démarrez l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

3

Sur la page Définition des options de l'expert, cochez Démarrer avec la perspective de fusion pour
commencer la session dans la Perspective de fusion (par défaut), ou désélectionnez l'option pour commencer
dans la Perspective de comparaison.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Suppression d'un package de modifications
Avant d'être validé, un objet package de modifications peut être supprimé. Comme pour tous les objets sous contrôle
de version, la suppression est “soft”, ce qui signifie que le package de modifications n'apparaît plus dans la dernière
révision de la vue cible. Mais, si la vue cible est ramenée dans le temps, un package de modifications précédemment
supprimé “réapparaîtra” et pourra être ouvert en lecture seule.
Il n'existe aucun moyen d'annuler la suppression d'un package de modifications. Une fois qu'un package de
modifications est validé, il ne peut plus être supprimé directement. Les packages de modifications validés sont
supprimés uniquement quand la vue cible est supprimée. Les informations dans la base de données qui ne sont
plus nécessaires pour un package de modifications supprimé, sont enlevées au cours du processus de nettoyage
de la base de données.
La suppression d'un package de modifications le ferme dans le Client multiplate-forme. Si des éléments étaient
verrouillés dans la vue cible pour le package de modifications, l'utilisateur est invité à maintenir ou à libérer ces
verrous.
Remarque : Chaque package de modifications d'une session VCM est enregistré dans la vue cible.

Pour supprimer un package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible contenant le package de modifications à
supprimer.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Dans la liste des packages de modifications, cliquez sur le package de modifications à supprimer.

4

Choisissez Package de modifications
et choisissez Supprimer.

Supprimer ou cliquez avec le bouton droit sur le package sélectionné

Cette action enlève les fichiers de session .vcms et .vcmx session qui avaient été précédemment enregistrés
en local ou sur le serveur.

Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Modification d'un package de modifications
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Suppression d'une session de comparaison/fusion de vues
Vous pouvez supprimer une session Comparaison/Fusion de vues (VCM) ; cela supprime toutes les informations
concernant cette session présentes sur votre ordinateur.

Pour supprimer une session VCM
1

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues

2

Cliquez sur Oui ou sur Non.

Supprimer.

Oui supprime la session active sur le client, le fichier du raccourci d'accès à la session (.vcms) et le dossier
du référentiel de la session. Non ferme la session active sur le client, mais n'efface ni le fichier de raccourci ni
le référentiel.
Remarque : Lorsque vous fermez normalement une session VCM, la session est perdue sauf si vous l'avez
enregistrée au préalable, ou si vous la modifiez et l'enregistrez au moment de la fermeture.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
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Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Pour tester les modifications proposées dans une session de Comparaison/Fusion de
vues
1

Vérifiez que vous avez résolu tous les conflits de fusion dans la Perspective de comparaison ou la
Perspective de fusion de la session de Comparaison/Fusion de vues.
Remarque :

2

Vous ne pouvez pas extraire des fichiers individuels comportant des conflits de
fusion dans la Perspective de test d'une session Comparaison/Fusion de vues.
Résolvez tous les conflits avant d'utiliser la Perspective de test.

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Perspective de test, puis extrayez les fichiers dans
votre projet, y compris ceux avec des modifications fusionnées.
Comparaison/Fusion de vues enregistre tous les fichiers localement dans un dossier de travail par défaut
temporaire jusqu'à ce que vous validiez la session de Comparaison/Fusion de vues.
Astuce :

3

Vous pouvez spécifier un autre dossier de travail Comparaison/Fusion de vues.
Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues Dossier de travail dans la
Perspective de test.

Utilisez vos outils de build pour tester le projet et les modifications.
Remarque :

Vous ne pouvez pas tester le build ou l'exécution dans StarTeam.

4

Facultativement, retournez dans la Perspective de fusion ou la Perspective de comparaison pour apporter
les modifications nécessaires.

5

Extrayez à nouveau votre projet si vous avez apporté d'autres modifications, puis recommencez vos tests.

6

Quand toutes les modifications proposées vous conviennent, choisissez Session Comparaison/Fusion de
vues
Valider les modifications.
Comparaison/Fusion de vues applique toutes les modifications au référentiel StarTeam du serveur et ferme la
session.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
Conditions de décision des actions VCM
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Utilisation des éléments de processus pour fusionner des fichiers
liés
Comparaison/Fusion de vues vous permet de comparer et de fusionner un ou plusieurs ensembles de fichiers liés
à des éléments de processus spécifiques en sélectionnant les éléments de processus auxquels ils sont liés et
épinglés (au lieu de sélectionner les fichiers eux-mêmes).

Pour comparer et fusionner des fichiers en utilisant leurs éléments de processus
Ouvrir et ouvrez la vue source contenant les éléments de

1

Dans le client StarTeam, choisissez Projet
processus que vous voulez utiliser.

2

Choisissez Vue
Sélectionner une configuration et indiquez la configuration de la vue source que vous
souhaitez utiliser en sélectionnant le type de configuration approprié : Actuelle, Par étiquette, Par état de
promotion ou Configuration datant du.
Remarque :

3

Dans la vue source, sélectionnez les éléments de processus dans les onglets Demande de modification,
Exigence ou Tâche.
Remarque :

4

L'Expert Comparaison/Fusion de vues utilise la configuration qui définit la vue si
vous démarrez l'expert depuis la vue source.

La combinaison de touches MAJ+CLIC ou CTRL+CLIC vous permettent de
sélectionner plusieurs éléments dans le volet supérieur. Les éléments que vous
sélectionnez restent sélectionnés quand vous passez dans un autre onglet ou dans
une autre fenêtre de projet.

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments de processus sélectionnés dans la vue source et choisissez
Avancé
Comparaison/Fusion de vues.
Cela ouvre l'Expert Comparaison/Fusion de vues.

5

Sélectionnez le type de comparaison ou de fusion à exécuter : Promouvoir, Refonder ou Répliquer.

6

Sélectionnez Source de la fusion sous Utiliser la vue en cours [nom] pour et cliquez sur Suivant.

7

Cochez Modifications associées au ou à la [élément] sur la page Inclure les éléments sélectionnés de
l'expert.

8

Cochez Elément sélectionné pour comparer et fusionner les éléments sélectionnés et les fichiers liés à ces
éléments.
Avertissement :

9

Le lien avec chaque fichier doit être épinglé aux deux extrémités. Sinon, il n'est
pas inclus.

Cliquez sur Suivant et terminez l'expert.

Comparaison/Fusion de vues commence immédiatement à comparer les vues et ouvre une fenêtre de session
Comparaison/Fusion de vues dans la Perspective de fusion (dans laquelle vous pouvez résoudre les différences
entre les éléments de processus et/ou les fichiers liés et épinglés à ces éléments). Les éléments comportant des
contenus non résolus ou des différences de propriétés sont faciles à trouver. Dans la colonne Etat de fusion de
chacun de ces éléments, Comparaison/Fusion de vues affiche un point d'interrogation suivi du terme Non résolu.
Les onglets et dossiers des composants comportent également un point d'interrogation s'ils contiennent des
éléments avec des différences non résolues.
Si Comparaison/Fusion de vues peut proposer une action de fusion appropriée, l'état de l'élément passe à
Résolu et une coche verte est affichée. Vous pouvez remplacer les actions proposées par une autre action possible.
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Remarque : Vous devez résoudre tous les conflits de fusion pour pouvoir terminer la fusion et valider les
modifications.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Utilisation des filtres et des requêtes pour naviguer dans les
packages de modifications
Le Client multiplate-forme permet aux utilisateurs de lister tous les packages de modifications actifs et validés d'une
vue donnée, dans la Perspective de modifications. La liste des packages de modifications peut être triée et filtrée
selon divers critères. Un package de modifications peut être sélectionné et certains détails peuvent être affichés.
Seules les propriétés de base comme le nom, la description et l'état du verrouillage des packages de modifications
non validés peuvent être vus dans cette liste. Pour les packages de modifications validés, des détails concernant
chacun des éléments mis à jour peuvent être vus, par exemple ses propriétés et son historique. D'autres informations
sur le package de modifications, comme les options VCM utilisées, peuvent aussi être affichées. D'autres détails
sur l'interaction avec les packages de modifications dans le Client multiplate-forme sont décrits plus loin.
Cette procédure suppose que vous avez déjà enregistré un ou plusieurs packages de modifications qui sont visibles
dans la Perspective de modifications de la vue cible concernée. Chaque package de modifications d'une session
VCM est enregistré dans la vue cible.

Pour utiliser des filtres et des requêtes dans la Perspective de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible contenant le package de modifications VCM à
utiliser.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Choisissez Package de modifications

4

Créez, modifiez et sélectionnez les divers filtres et requêtes que vous souhaitez utiliser pour les packages de
modifications dans la Perspective de modifications. Utilisez exactement les mêmes processus que ceux
utilisés pour créer les filtres et les requêtes dans le Client multiplate-forme.

5

Quand vous avez fini, enregistrez les filtres et les requêtes nouveaux ou modifiés. Les nouveaux filtres
s'afficheront dans la liste déroulante Filtre au-dessus de la liste des sessions de modifications.

Filtres pour ouvrir le menu Filtre standard du Client multiplate-forme.

Concepts associés
Présentation des packages de modifications
Interface utilisateur de la Perspective de modifications
Procédures associées
Création de filtres
Copie de filtres
Edition des filtres
Création de requêtes
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Validation d'une session de modifications dans Comparaison/
Fusion de vues
La validation d'une session de package de modifications Comparaison/Fusion de vues applique toutes les
modifications au référentiel StarTeam. Vous devez résoudre tous les conflits de fusion avant de valider la session
de modifications de Comparaison/Fusion de vues.

Pour valider une session de modifications dans Comparaison/Fusion de vues
1

Ouvrez la vue cible contenant la session de modifications à valider dans la Perspective de contenu du Client
multiplate-forme.

2

Double-cliquez sur le package de modifications que vous voulez valider. Il apparaîtra dans la liste des packages
de modifications, dans la Perspective de contenu, et aura l'état Nouveau.
Remarque :

Si vous ne voyez pas la session que vous voulez, vérifiez que la boîte liste
déroulante Filtre contienne la sélection appropriée permettant d'afficher toutes les
sessions.

3

Double-cliquez sur la session de package de modifications pour l'ouvrir dans la session de modifications VCM.

4

Vérifiez que vous avez résolu tous les conflits de fusion dans la Perspective de comparaison et la Perspective
de fusion d'une session de modifications VCM et que vous avez testé vos modifications pour être certain
qu'elles entraînent les résultats attendus. Quand les modifications d'une session de modifications sont
terminées, elles peuvent être validées.

5

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues
Remarque :

Valider les modifications.

Si l'option Valider est désactivée dans le menu ou la barre d'outils, vérifiez les
perspectives de comparaison et de fusion pour vous assurer que tous les conflits
sont résolus et que les éléments avec modifications ne sont pas verrouillés par
d'autres utilisateurs, puis essayez à nouveau.

6

Dans la boîte de dialogue Valider les modifications dans Vue, tapez un commentaire sur la session de fusion.

7

Dans la boîte de dialogue Valider les modifications dans Vue, cliquez sur OK pour valider votre session de
Comparaison/Fusion de vues.
Cela entraîne l'application de ses mises à jour à la vue cible dans une transaction atomique. Dans la même
transaction, l'objet package de modifications est mis à jour avec les détails sur les éléments mis à jour. Après
la validation, la session de modifications est fermée et ne peut plus être ouverte pour l'édition. A la place, le
package de modifications modifié apparaît sous forme d'un objet appartenant à la vue cible et pouvant être
visualisé à nouveau dans la Perspective de modifications.

8

Enregistrez votre session de modifications en utilisant Session Comparaison/Fusion de vues
Enregistrer, Session Comparaison/Fusion de vues Enregistrer sous ou Session Comparaison/Fusion
de vues
Exporter.
Remarque :

Enregistrer enregistre la session de façon permanente, réduisant ainsi au minimum
le besoin d'enregistrer la session sous forme d'un fichier. Enregistrer sous
enregistre la session dans un fichier .vcms et Exporter l'enregistre dans un
fichier .vcmx.

StarTeam crée un objet Package de modifications de nom unique dans la vue cible de la session de modifications,
contenant toutes les modifications apportées au cours de cette session de modifications VCM. Il devient ensuite
disponible dans la Perspective de modifications, où il pourra ultérieurement être ouvert en lecture seule, révisé,
avoir ses propriétés modifiées ou être réexécuté, c'est-à-dire que la session de package de modifications sera
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réutilisée afin d'appliquer à une autre vue le même ensemble de modifications. Une fois qu'un package de
modifications a été validé, aucune modification ne peut plus lui être apportée.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Conditions de décision des actions VCM
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Résolution des conflits de fusion dans la comparaison/fusion de vues
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Modification des actions de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
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Visualisation de la Perspective de modifications
Le Client multiplate-forme propose maintenant deux perspectives dans la fenêtre principale : La Perspective de
contenu standard et la Perspective de modifications ; cette dernière vous permet de voir les détails de toutes les
modifications apportées dans les sessions VCM (Comparaison/Fusion de vues) validées ou les modifications
proposées dans les sessions de modifications VCM non validées. La Perspective de modifications vous permet
également d'appliquer à un autre projet ou à une autre vue les mêmes modifications que celles effectuées au cours
d'une session qui a été validée (Réexécution). Cela est possible parce que toutes les modifications effectuées au
cours d'une même session VCM sont enregistrées dans un objet Package de modifications créé par la session VCM
lorsqu'elle est enregistrée ou validée. La Perspective de contenu vous permet de gérer d'autres aspects d'un
package de modifications, comme vous le feriez avec d'autres objets StarTeam.
Le Client multiplate-forme s'ouvre automatiquement dans la Perspective de contenu.

Pour basculer vers la Perspective de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications à droite
de la barre d'outils.

2

Pour revenir à la Perspective de contenu, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de contenu à droite de
la barre d'outils.
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Visualisation des détails, de l'historique et des étiquettes d'un
package de modifications
Cette procédure suppose que vous avez déjà enregistré un ou plusieurs packages de modifications qui seront
visibles dans la Perspective de modifications de la vue cible concernée. Chaque package de modifications d'une
session VCM est enregistré dans la vue cible.

Pour voir les informations concernant les détails, l'historique ou les étiquettes d'un
package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible de la session de modifications VCM à utiliser.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Choisissez le visualiseur qui vous intéresse parmi les icônes, situées à droite de la disposition “côte à côte”, ou
les onglets, situés en bas de la disposition “dessus dessous”.

♦ Le volet Détails affiche les informations spécifiques au package de modifications sélectionné, comme sa
description, l'utilisateur qui l'a créé, le dernier moment où il a été modifié, s'il a été validé et, en ce cas, le
moment où il a été validé et par qui. Il affiche également le type de session (promotion, refondation ou
réplication), les vues source et cible, l'ID de la transaction et les étiquettes. Le volet Détails peut être
personnalisé comme le volet Détails des autres éléments StarTeam. Les modèles exemple du volet Détail
sont installés sous le dossier d'installation racine de Client multiplate-forme, dans le dossier samples
\details-templates. Vous pouvez utiliser le fichier changepackage.details.html pour modifier
les champs affichés par le volet Détails dans la Perspective de modifications.

♦ Le volet Historique affiche toutes les versions historiques du package de modifications sélectionné,

accompagnées de la notation par points, des utilisateurs ayant modifié chaque révision et de la description
de chaque révision. Comme dans le volet Historique des autres éléments StarTeam, un menu contextuel
permet d'effectuer les actions standard spécifiques à l'historique. Cliquer avec le bouton droit sur les
champs du haut vous permet de modifier ceux qui sont affichés et l'ordre dans lequel ils sont affichés.

♦ Le volet Etiquette de la vue Réexécution fonctionne exactement de la même façon que pour les autres
éléments StarTeam. Il montre toutes les révisions de branches et leurs informations de date/heure. Le
même menu contextuel que pour les autres éléments permet d'appliquer les mêmes fonctions aux
étiquettes.

Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
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Visualisation des modifications dans un package de modifications
Cette procédure suppose que vous avez déjà enregistré et validé un ou plusieurs packages de modifications qui
seront visibles dans la Perspective de modifications de la vue cible dans laquelle ils résident.
Remarque : Chaque package de modifications d'une session VCM est enregistré dans la vue cible.

Pour voir les modifications d'un package de modifications
1

Dans la fenêtre du Client multiplate-forme, ouvrez la vue cible contenant le package de modifications à
visualiser.
Remarque :

Tant que vous n'avez pas ouvert de vue, il n'existe aucun moyen de voir la
Perspective de modifications.

2

Dans la partie droite de la barre d'outils, cliquez sur l'icône Afficher la perspective de modifications pour
basculer vers la Perspective de modifications.

3

Sélectionnez dans la liste de gauche le package de modifications que vous voulez voir.

4

Cliquez sur l'icône Afficher le visualiseur de modifications dans la disposition “côte à côte” ou cliquez sur
l'onglet Modification dans la disposition “dessus dessous”.

Cela affiche les détails de chaque modification effectuée dans le package de modifications dont, entre autres, chaque
type d'élément modifié, le type de modification utilisée et l'action utilisée pour résoudre le conflit ou la différence.
Vous pouvez également ouvrir le package de modifications en tant que session VCM, mais il sera en lecture seule
puisque les modifications ont déjà été validées.
Remarque : Vous pouvez aussi voir les modifications dans une nouvelle session (non validée), mais vous devez
ouvrir un nouveau package de modifications en tant que session VCM pour voir les modifications et
les résolutions proposées.
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Visualisation et impression du rapport des différences d'une
comparaison/fusion de vues
A tout moment, au cours d'une session Comparaison/Fusion de vues, vous pouvez voir le rapport des différences
détectées par la session pour savoir ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire. Deux types de rapports de
différence sont disponibles :

♦ Rapport des différences : Affiche des informations sur les paramètres et les options de la session VCM, un
résumé du nombre de différences par type et action, ainsi que les différences entre la source et la cible par
fichier et par dossier.

♦ Rapport de différences détaillé : Affiche les mêmes informations que le Rapport des différences, mais

inclut également des informations sur les éléments dont le dossier parent s'est déplacé vers la vue source ou
cible. Si aucun dossier n'a été déplacé, ce rapport sera identique au Rapport des différences.

Pour visualiser et imprimer le Rapport des différences d'une session Comparaison/Fusion
de vues
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues, ou ouvrez un package de modifications enregistré depuis
la Perspective de modifications en utilisant Package de modifications Ouvrir (dans la VCM) ou Package
de modifications
Ouvrir en lecture seule (dans la VCM).

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues Rapport des différences ou Session Comparaison/
Fusion de vues
Rapport de différences détaillé.
La boîte de dialogue Différences de la session Comparaison/Fusion de vues s'affiche et liste sur deux
colonnes les différences de la session.

3

Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer un autre chemin et un autre nom au fichier
de sortie.
Le rapport est enregistré comme fichier .html.

4

Appuyez sur le bouton Afficher dans le navigateur pour afficher le rapport des différences dans votre
navigateur par défaut.

5

Utilisez les menus du navigateur par défaut pour imprimer le rapport.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Exportation d'une session de comparaison/fusion de vues
Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Visualisation et impression du résumé d'une session VCM
A tout moment, au cours d'une session Comparaison/Fusion de vues, vous pouvez voir le résumé de la session.

Pour voir le résumé de la session VCM
1

Démarrez une session Comparaison/Fusion de vues.

2

Choisissez Session Comparaison/Fusion de vues

Résumé.

La boîte de dialogue Résumé de la session de Comparaison/Fusion de vues s'affiche et liste sur deux
colonnes les propriétés de la session.
3

Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Parcourir pour attribuer un autre chemin et un autre nom au fichier
de sortie.
Le rapport est enregistré comme fichier .html à l'emplacement spécifié.

4

Si vous le souhaitez, cliquez sur Afficher dans le navigateur pour afficher et/ou imprimer le résumé de la
session dans votre navigateur par défaut.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Test des modifications issues de la comparaison/fusion de vues
Enregistrement d'une session VCM dans un package de modifications
Visualisation et impression du rapport des différences d'une comparaison/fusion de vues
Référence associée
Conditions de décision des actions VCM
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Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers
Cette section contient les procédures permettant de comparer et de fusionner des fichiers, des dossiers et des
images. Le mode de fonctionnement de l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers dépend du type des fichiers que
vous comparez et/ou fusionnez.
Pour comparer un fichier local à une révision du référentiel de StarTeam ou pour comparer deux révisions
historiques, ouvrez la version principale de Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client StarTeam ou affichez
la version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers.
Pour comparer deux fichiers locaux, ouvrez la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers à partir du
menu Démarrer.
Dans cette section
Application de l'encodage des caractères à des fichiers
Explique comment appliquer un encodage de caractères à un fichier dans Comparaison/Fusion de fichiers.
Comparaison d'images
Explique comment comparer deux images en utilisant Comparaison/Fusion de fichiers.
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Explique comment employer l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer un fichier local avec
une révision de ce fichier dans le référentiel.
Comparaison de deux fichiers locaux
Explique comment comparer deux fichiers locaux en utilisant l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers.
Comparaison de dossiers
Explique comment comparer deux dossiers en utilisant Comparaison/Fusion de fichiers.
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Explique comment comparer le contenu de deux fichiers historiques dans le référentiel.
Comparaison et fusion de fichiers
Décrit le processus de base d'une opération de comparaison/fusion de fichiers.
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Explique comment personnaliser l'affichage et le comportement de Comparaison/Fusion de fichiers.
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Explique comment modifier des fichiers texte dans une session de Comparaison/Fusion de fichiers.
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Explique comment employer l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer le contenu d'un fichier
local avec la dernière révision de ce fichier dans le référentiel StarTeam.
Fusion de deux fichiers locaux
Explique comment utiliser Comparaison/Fusion de fichiers pour fusionner le contenu de deux fichiers locaux.
Fusion de dossiers
Explique comment fusionner les contenus de dossiers.
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Décrit les procédures permettant de générer et d'imprimer des rapports à partir d'une comparaison/ fusion
de fichiers.
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Explique comment enregistrer des fichiers modifiés au cours d'une session de Comparaison/Fusion de
fichiers.
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Application de l'encodage des caractères à des fichiers
Par défaut, quand vous ouvrez un fichier dans Comparaison/Fusion de fichiers, un encodage par défaut dépendant
du système est utilisé pour le fichier chargé. L'encodage du jeu de caractères du fichier est affiché dans la Barre
d'état, dans deux ou trois boîtes (une pour chaque volet). Initialement, ces boîtes affichent le texte Enc:Default
lorsque les fichiers sont ouverts. Vous pouvez changer cet encodage pour chacun des fichiers dans les volets
Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour appliquer un encodage de caractères à un fichier
1

Cliquez sur la boîte de l'encodage du jeu de caractères dans la Barre d'état de Comparaison/Fusion de fichiers
qui correspond au volet contenant le fichier à modifier.
Cela ouvre la boîte de dialogue Sélection du jeu de caractères affichant une liste de jeux de caractères.

2

Sélectionnez le jeu de caractère souhaité dans la liste.
Si vous avez sélectionné un jeu de caractères valide, le fichier passe immédiatement à ce jeu de caractères.

3

Fermez la boîte de dialogue Sélection du jeu de caractères.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision

459

Comparaison d'images
Vous pouvez utiliser uniquement la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer deux
images sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas modifier les fichiers directement, mais vous pouvez échanger le
contenu d'une image avec celui d'une autre.
Comparaison/Fusion de fichiers fournit une barre d'outils avec un petit nombre d'actions courantes permettant de
contrôler l'affichage du volet d'édition. Il contient également des outils de comparaison d'images permettant de
zoomer en avant et en arrière et de déplacer le fichier dans tous les sens.

Pour comparer deux images
1

Depuis le bureau de Windows, choisissez Démarrer
Programmes, naviguez jusqu'à votre groupe
d'installation des programmes de StarTeam et choisissez Fichier
Comparer/Fusionner.

2

Choisissez Fichier
Nouvelle comparaison d'image (CTRL+ALT+N) pour ouvrir un nouvel onglet de
comparaison d'images.

3

Cliquez sur le bouton Ouvrir une nouvelle comparaison en haut à droite de chaque volet d'édition et naviguez
jusqu'aux images que vous voulez comparer.
Remarque :

La FLèCHE DéROULANTE à droite du bouton Ouvrir une nouvelle comparaison
affiche l'historique des images précédemment ouvertes. Vous pouvez ouvrir la boîte
de dialogue Enregistrement du fichier sous en cliquant sur la FLèCHE
DéROULANTE à droite du bouton Enregistrer l'image modifiée.

4

(Facultatif) Cliquez sur la FLèCHE VERS LE BAS à droite du bouton Basculer les modes de comparaison de la
barre d'outils et choisissez un affichage Vertical bi-directionnel ou Horizontal bi-directionnel.

5

(Facultatif) Cliquez sur les boutons Zoom avant, Zoom arrière ou Déplacer de la barre d'outils pour examiner
votre image avec davantage de détails.

6

(Facultatif) Utilisez les boutons double-flèche gauche ou droite en haut des volets de comparaison d'images
pour remplacer une image par l'autre.
Le contenu de l'image source remplace celui de l'image cible sans modifier le nom de fichier.

7

Cliquez sur le bouton Enregistrer l'image modifiée en haut du volet contenant l'image modifiée, ou bien fermez
le volet de comparaison d'images et vous serez invité à enregistrer le fichier si vous l'avez modifié.

Astuce : Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres de comparaison d'images en choisissant Fichier Nouvelle
comparaison d'image dans le menu principal de Comparaison/Fusion de fichiers ou en appuyant sur
CTRL+ALT+N.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison de dossiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Pour comparer un fichier local à une révision du référentiel
1

Sélectionnez un fichier du référentiel StarTeam à comparer avec votre fichier local.
Remarque :

2

Vous pouvez sélectionner la dernière révision d'un fichier dans le volet supérieur ou
une révision précédente dans l'onglet Historique.

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Comparer les contenus.
La session de Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre dans une fenêtre distincte, chaque fichier se trouvant
dans son propre volet d'édition.

3

Cliquez sur la FLèCHE VERS LE BAS à droite du bouton Basculer les modes de comparaison de la barre d'outils,
puis sélectionnez un mode de comparaison.

4

Apportez aux fichiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser les volets Comparer incorporés pour comparer rapidement deux fichiers.
Sélectionnez deux fichier dans StarTeam, puis choisissez Outils Comparer. Vous pouvez voir les
fichiers mais vous ne pouvez pas les modifier dans les volets Comparer incorporés.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison de deux fichiers locaux
Pour comparer deux fichiers locaux en utilisant la version autonome de Comparaison/
Fusion de fichiers
1

Depuis le bureau de Windows, choisissez Démarrer
Programmes, naviguez jusqu'à votre groupe
d'installation des programmes de StarTeam et choisissez Fichier
Comparer/Fusionner.

2

Cliquez sur le bouton Ouvrir une nouvelle comparaison en haut à droite de chaque volet d'édition et naviguez
jusqu'aux fichiers que vous voulez comparer.
Remarque :

3

Le bouton Ouvrir une nouvelle comparaison permet d'afficher la liste des fichiers
précédemment ouverts.

Cliquez avec le bouton droit sur un volet quelconque et choisissez Basculer les modes de comparaison pour
spécifier une disposition d'affichage des comparaisons.
Astuce :

Pour ouvrir des fenêtres de comparaison de fichiers supplémentaires, utilisez la
combinaison de touches CTRL+N.

4

Modifiez les fichiers en tapant directement dans les volets d'édition ou en utilisant les boutons d'édition
dynamique dans les blocs de différences en couleur.

5

Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez Générer le rapport.

6

Choisissez Fichier
Remarque :

Imprimer pour imprimer le rapport.
Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de
fermer la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.

7

Choisissez Fichier
Tout enregistrer pour enregistrer toutes vos modifications ou cliquez sur le bouton
Enregistrer le fichier texte modifié en haut de chaque volet pour les enregistrer un par un.

8

Facultativement, testez vos modifications pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème, puis archivez les
fichiers de modification dans StarTeam.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison de dossiers
En utilisant l'utilitaire autonome Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez comparer et restructurer les dossiers
de votre ordinateur. Vous pouvez également démarrer une comparaison de fichiers à partir d'une comparaison de
dossiers. Si vous n'avez pas modifié les valeurs des options Général, Comparaison/Fusion de fichiers commence
automatiquement la comparaison des dossiers dès que vous les sélectionnez.
Comparaison/Fusion de fichiers fournit un menu contextuel et une barre d'outils proposant la plupart des actions
couramment utilisées que vous aurez besoin d'effectuer dans les volets d'édition. Elles sont détaillées dans le
"Tableau des actions de Comparaison/Fusion de fichiers" dans les liens de référence ci-dessous.

Pour comparer deux dossiers
1

Depuis le bureau de Windows, choisissez Démarrer
Programmes, naviguez jusqu'à votre groupe
d'installation des programmes de StarTeam et choisissez Comparaison/Fusion de fichiers.

2

Choisissez Fichier
Nouvelle comparaison de dossiers (CTRL+MAJ+N) pour ouvrir un nouvel onglet de
comparaison de dossiers.
Remarque :

3

La commande Nouvelle comparaison de dossiers ouvre les résultats de la
comparaison des dossiers en Mode validation automatique activé. Pour ouvrir
une comparaison de dossiers en Mode validation automatique désactivé,
choisissez Fichier Nouvelle fusion de dossiers. Une fois que Comparaison/
Fusion de fichiers est ouvert, vous pouvez cliquer sur Validation automatique dans
la barre d'outils afin de basculer entre le Mode validation automatique activé et
le Mode validation automatique désactivé.

Cliquez sur le bouton Ouvrir une nouvelle comparaison en haut à droite de chaque volet d'édition et naviguez
jusqu'au dossier que vous voulez comparer.
Remarque :

Vous pouvez également entrer le chemin de chaque dossier à gauche du bouton
Enregistrer le fichier texte modifié ou cliquer sur la flèche déroulante du bouton
Ouvrir une nouvelle comparaison et sélectionner un dossier dans la liste
historique.

Par défaut, Comparaison/Fusion de fichiers compare immédiatement les dossiers sélectionnés et les résultats
s'affichent dans les deux volets de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Vous pouvez changer cela ainsi
que d'autres options par défaut dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers sur les
pages Général et Comparaison de dossiers.
4

Facultativement, cliquez avec le bouton droit et choisissez Basculer les modes de comparaison pour choisir
un autre mode d'affichage des comparaisons.
Si vous choisissez un mode de comparaison tri-directionnel, vous obtiendrez un troisième volet.

5

Apportez aux dossiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition. Vous pouvez
déplacer, supprimer et copier des dossiers d'un volet vers un autre ; vous serez ensuite invité à valider vos
modifications.
S'il y a des différences entre certains fichiers appartenant aux dossiers que vous comparez, vous pouvez aussi
démarrer une comparaison de fichiers depuis le volet de comparaison de dossiers. Double-cliquez sur le fichier
dans le volet de comparaison des dossiers, ou bien sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir une nouvelle
comparaison sur la barre d'outils. Un nouveau volet de comparaison de fichiers s'ouvre affichant le contenu
des deux fichiers que vous pouvez modifier ou fusionner, puis vous pouvez enregistrer vos modifications.

Comparaison/Fusion de fichiers met en surbrillance les différences entre les deux dossiers en utilisant des couleurs
et des lignes liées, les lignes liées reliant les différences correspondantes entre les volets.
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Astuce : Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres de comparaison de dossiers en choisissant Fichier Nouvelle
comparaison dans le menu principal de Comparaison/Fusion de fichiers ou en appuyant sur CTRL+N.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison du contenu des fichiers historiques
Vous pouvez comparer le contenu des fichiers historiques uniquement avec la version principale ou incorporée de
Comparaison/Fusion de fichiers du client StarTeam. Vous ne pouvez pas modifier les révisions de fichiers
historiques.

Pour comparer le contenu de deux fichiers historiques dans le référentiel
1

Cliquez sur l'onglet Historique et sélectionnez les deux révisions à comparer.

2

Choisissez Outils

Comparer.

Les volets de comparaison incorporés affichent le contenu des deux fichiers en bas de la fenêtre StarTeam.
Remarque : Vous pouvez aussi comparer les propriétés de deux éléments qui ne sont pas des fichiers, comme
une demande de modification ou deux révisions du même élément non fichier. Sélectionnez
deux éléments non fichier, puis choisissez Outils Comparer. Cela ouvre en bas de la fenêtre une
vue de comparaison incorporée dotée de deux volets qui affichent les propriétés des deux éléments
sélectionnés.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison de deux fichiers locaux
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison et fusion de fichiers
Cette procédure présente les tâches de base impliquées dans la comparaison et la fusion d'un fichier local avec un
fichier du référentiel de StarTeam. Vous trouverez d'autres procédures de Comparaison et fusion de fichiers, dans
la section Procédures du volet Sommaire de l'aide en ligne.

Pour exécuter une comparaison/fusion de fichiers
1

Démarrez une session de Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer deux fichiers.
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel

2

Résolvez les éventuelles différences entre les fichiers dans la fenêtre de Comparaison/Fusion de fichiers.
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers

3

Générez un rapport des modifications apportées au cours de la session de Comparaison/Fusion de fichiers.
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers

4

Enregistrez les modifications effectuées au cours de la fusion.
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers

Remarque : Vous pouvez également fusionner le contenu des deux fichiers.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Fusion de deux fichiers locaux
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Fusion de dossiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers

468

Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Pour comparer un fichier local à une révision du référentiel
1

Sélectionnez un fichier du référentiel StarTeam à comparer avec votre fichier local.
Remarque :

2

Vous pouvez sélectionner la dernière révision d'un fichier dans le volet supérieur ou
une révision précédente dans l'onglet Historique.

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Comparer les contenus.
La session de Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre dans une fenêtre distincte, chaque fichier se trouvant
dans son propre volet d'édition.

3

Cliquez sur la FLèCHE VERS LE BAS à droite du bouton Basculer les modes de comparaison de la barre d'outils,
puis sélectionnez un mode de comparaison.

4

Apportez aux fichiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser les volets Comparer incorporés pour comparer rapidement deux fichiers.
Sélectionnez deux fichier dans StarTeam, puis choisissez Outils Comparer. Vous pouvez voir les
fichiers mais vous ne pouvez pas les modifier dans les volets Comparer incorporés.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
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Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de
fichiers
Pour modifier un fichier dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers
1

Démarrez une session de la version principale ou autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour deux
fichiers que vous voulez comparer.
Les volets de Comparaison/Fusion de fichiers montrent les différences entre les deux fichiers par des blocs en
couleur.

2

Pour éditer les fichiers, modifiez le texte directement dans les volets d'édition.
Utilisez les techniques standard d'édition ou les boutons dynamiques d'édition dans les blocs en couleur.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la révision réelle d'un fichier dans le référentiel StarTeam. Si l'un des
fichiers à comparer est une révision du référentiel, Comparaison/Fusion de fichiers crée une copie
locale et temporaire du fichier que vous pouvez également modifier puis enregistrer en local sous un
autre nom.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Comparaison de dossiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Comparaison d'images
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
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Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion
de fichiers
Cette procédure explique comment générer un rapport des différences à partir d'une session de Comparaison/
Fusion de fichiers. Il est supposé que vous êtes dans une session de comparaison/fusion et que vous voulez générer
un rapport de vos modifications avant de les valider et de refermer la session.

Pour générer un rapport à partir de Comparaison/Fusion de fichiers
1

Dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers, cliquez avec le bouton droit et choisissez Générer le
rapport pour ouvrir la boîte de dialogue Rapport.
Remarque :

Si vous êtes dans une fenêtre de la version autonome ou de la version principale
de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez utiliser le bouton Générer le
rapport de la barre d'outils.

2

Dans la boîte de dialogue Rapport, choisissez un générateur (transformeur) de rapport dans la liste déroulante.

3

Facultativement, lorsque cela est possible, modifiez les paramètres du rapport pour personnaliser son aspect.

4

Cliquez sur Suivant de pour prévisualiser le rapport.

5

Cliquez sur Enregistrer et naviguez jusqu'à l'emplacement cible du rapport.
Choisissez une extension de fichier convenant au type (format) de sortie du transformeur sélectionné, puis
cliquez sur Enregistrer.

6

Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Rapport.

Remarque : Pour imprimer votre rapport, ouvrez-le dans une application appropriée, comme un éditeur de texte
ou un navigateur, et imprimez-le.
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Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
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Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
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Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de
fichiers
Si vous modifiez un fichier au cours d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez enregistrer le
fichier modifié depuis la fenêtre de Comparaison/Fusion de fichiers, ou être invité à enregistrer les modifications
lorsque vous quittez Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour enregistrer un fichier modifié dans Comparaison/Fusion de fichiers
1

Démarrez Comparaison/Fusion de fichiers et effectuez vos modifications et/ou fusionnez les fichiers.
Le bouton Enregistrer le fichier texte modifié devient actif au-dessus de chaque volet contenant des
modifications. Il est situé à droite du champ Chemin/Nom du fichier directement au-dessus du volet d'édition.

2

Enregistrez les fichiers modifiés en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :

♦ Cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier texte modifié au-dessus de chaque volet contenant les

modifications que vous voulez enregistrer. Le fichier est enregistré sous le nom et le chemin existants,
affichés dans le champ Chemin/Nom du fichier.

♦ Cliquez sur la FLèCHE DéROULANTE à côté du bouton Enregistrer le fichier texte modifié et choisissez

Enregistrer sous pour enregistrer le fichier sous un autre nom ou dans un autre chemin que ceux affichés
dans le champ Chemin/Nom du fichier. Un navigateur de fichiers s'ouvre pour vous permettre de
sélectionner le chemin et de spécifier le nom du fichier.
Tout enregistrer pour enregistrer tous les fichiers qui ont été modifiés dans
Comparaison/Fusion de fichiers sous leurs noms et chemins actuels.

♦ Choisissez Fichier

Fermer le volet en cours pour fermer le volet en cours contenant une session de
Comparaison/Fusion de fichiers. La boîte de dialogue Enregistrer les résultats s'ouvre et vous invite à
enregistrer les fichiers que vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez
enregistrer et cliquez sur Oui. Les fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.

♦ Choisissez Fichier

♦ Choisissez Fichier

Quitter pour fermer toutes les sessions de Comparaison/Fusion de fichiers actives.
La boîte de dialogue Enregistrer les résultats s'ouvre et vous invite à enregistrer tous les fichiers que
vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez enregistrer et cliquez sur Oui. Les
fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.

Remarque : Si vous modifiez la copie temporaire d'une révision de fichier du référentiel de StarTeam,
Comparaison/Fusion de fichiers attribue à ce fichier un nouveau nom et l'enregistre dans un dossier
temp de votre dossier de base local, sauf si vous enregistrez explicitement ce fichier dans un
emplacement différent et sous un autre nom. Par convention, le nom est composé du mot star, suivi
d'un numéro (par exemple, star23276.xml). L'extension du fichier reste la même que celle du fichier
initial.
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Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Vous pouvez utiliser les options de Comparaison/Fusion de fichiers pour configurer son comportement et son
affichage à l'écran. Vous pouvez définir des options dans les fenêtres de la version principale et de la version
autonome de Comparaison/Fusion de fichiers. Les options disponibles dépendent de la version de Comparaison/
Fusion de fichiers que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez la version principale de Comparaison/Fusion de
fichiers dans le client, les options de dossier ne sont pas disponibles car vous ne pouvez pas comparer de dossiers
dans cette version. Toutes les options sont disponibles dans la version autonome de Comparaison/Fusion de
fichiers.

Pour définir les options de Comparaison/Fusion de fichiers
1

Démarrez Comparaison/Fusion de fichiers.

2

Dans le menu de Comparaison/Fusion de fichiers, choisissez Outils

3

Sélectionnez la page des options que vous voulez modifier : Général, Comparaison de fichiers ou Comparaison
de dossiers.

Options (CTRL+O).

Il existe des options générales et des options spécifiques aux comparaisons et aux fusions de fichiers et de
dossiers.
4

Effectuez toutes les modifications que vous voulez, puis cliquez sur OK.

Remarque : Vous pouvez réinitialiser les options à leurs valeurs par défaut, en supprimant le fichier de paramètres
de l'utilisateur config.properties, situé dans votre dossier <nom_utilisateur>\.fcm. (Par
exemple, dans Windows, cela peut être C:\Documents and settings\<base_utilisateur>
\.fcm\config.properties).
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
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Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de
fichiers
Pour modifier un fichier dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers
1

Démarrez une session de la version principale ou autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour deux
fichiers que vous voulez comparer.
Les volets de Comparaison/Fusion de fichiers montrent les différences entre les deux fichiers par des blocs en
couleur.

2

Pour éditer les fichiers, modifiez le texte directement dans les volets d'édition.
Utilisez les techniques standard d'édition ou les boutons dynamiques d'édition dans les blocs en couleur.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la révision réelle d'un fichier dans le référentiel StarTeam. Si l'un des
fichiers à comparer est une révision du référentiel, Comparaison/Fusion de fichiers crée une copie
locale et temporaire du fichier que vous pouvez également modifier puis enregistrer en local sous un
autre nom.
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Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Comparaison de dossiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Comparaison d'images
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
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Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Vous pouvez utiliser Comparaison/Fusion de fichiers pour fusionner le contenu d'un fichier de travail local avec la
dernière révision du fichier disponible dans StarTeam. Par exemple, si le fichier de votre dossier de travail a été
modifié mais n'est pas basé sur la dernière révision de ce fichier, il est marqué avec l'état Fusion. Cet état apparaît
généralement si une autre personne que vous a travaillé sur un fichier et si cette personne a archivé ce fichier avant
vous. Pour archiver vos modifications sans perdre celles de l'autre personne, vous pouvez comparer les contenus
des deux fichiers, résoudre les différences et fusionner les contenus dans un fichier.

Pour fusionner un fichier local avec la dernière révision
1

Sélectionnez un fichier dans StarTeam dont l'état soit Fusion ou Inconnu, et choisissez Fichier

Extraire.

Un message apparaît vous donnant la possibilité de fusionner le contenu des deux fichiers.
2

Cliquez sur Oui pour fusionner les contenus.
La fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre dans le mode de comparaison Vertical tri-directionnel. Les
deux fichiers que vous comparez s'affichent dans les volets de droite et de gauche, tandis que le volet central
affiche le fichier de base fusionné. Si vous voulez utiliser une autre disposition d'affichage des comparaisons,
cliquez avec le bouton droit sur un volet quelconque et choisissez Basculer les modes de comparaison. Vous
pouvez choisir le mode de comparaison Horizontal tri-directionnel ou Tri-directionnel combiné . Dans le
mode Tri-directionnel combiné, le fichier de base est dans le volet inférieur.
Remarque :

3

Vous pouvez effectuer des modifications dans tous les volets avec la version
autonome de Comparaison/Fusion de fichiers, et du texte en surbrillance dans
volets de gauche et de droite peut remplacer du texte du fichier de base ou s'y
ajouter.

Modifiez et/ou fusionnez les contenus des fichiers en utilisant l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

♦ Effectuez une fusion automatique : Cliquez avec le bouton droit dans un volet de Comparaison/Fusion de
fichiers et choisissez Fusionner automatiquement les parties non-conflictuelles ou Fusionner
complètement automatiquement. Fusionner automatiquement les parties non-conflictuellesplace
dans le fichier de base uniquement les parties non-conflictuelles des deux fichiers comparés. Fusionner
complètement automatiquement analyse les deux fichiers, examine les modifications et décide
automatiquement s'il faut conserver ou ajouter chaque modification à la version de base finale du fichier.

♦ Modifiez les fichiers de votre choix directement. Vous pouvez effectuer des actions courantes d'édition
de texte, comme saisir, couper, copier, coller et annuler.

♦ Copiez du texte entre le volet droit et le volet gauche en utilisant les boutons qui apparaissent dans le

coin supérieur droit des blocs de différences en couleur. Ces boutons apparaissent de façon dynamique
quand vous faites passer le curseur de la souris au-dessus d'un bloc de différences en couleur. Si vous
ne sélectionnez pas de texte spécifique à copier dans le volet central, Comparaison/Fusion de fichiers
copie la totalité du bloc de texte en surbrillance.
Remarque :

4

Vous pouvez également utiliser la barre d'outils et le menu contextuel pour naviguer
entre les volets, contrôler le comportement du défilement, rechercher du texte et
effectuer d'autres actions de base.

Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez Générer le rapport.
Pour imprimer le rapport, choisissez Fichier
Remarque :

Imprimer.

Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de
fermer la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.
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5

Choisissez Fichier

Quitter quand vous êtes satisfait des résultats de la fusion.

Comparaison/Fusion de fichiers se ferme et définit l'état du fichier par Modifié dans StarTeam.
6

Facultativement, testez le fichier modifié pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème.

7

Archivez le fichier.
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Fusion de deux fichiers locaux
Utilisez la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer et fusionner le contenu de deux
fichiers sur votre ordinateur.

Pour fusionner deux fichiers locaux
1

Depuis le bureau de Windows, cliquez sur Démarrer, puis choisissez Programmes
StarTeam Cross-Platform Client 2009
Comparaison/Fusion de fichiers.

Borland StarTeam

2

Cliquez sur le bouton Ouvrir une nouvelle comparaison en haut à droite de chaque volet d'édition.
Naviguez jusqu'aux fichiers que vous voulez comparer ou entrez le chemin d'accès à chaque fichier dans le
champ répertoire au-dessus de chaque volet.
Astuce :

La FLèCHE DéROULANTE à droite du bouton Ouvrir une nouvelle comparaison, audessus de chaque volet, contient l'historique des fichiers que vous avez précédemment
ouverts dans ce volet et dans lequel vous pouvez choisir des fichiers.

Par défaut, les fichiers sont immédiatement comparés et affichés automatiquement dans les volets avec les
numéros de ligne.
Comparaison/Fusion de fichiers met en surbrillance les différences entre les deux fichiers en utilisant des
couleurs et des lignes liées, les lignes liées reliant les différences correspondantes dans les deux fichiers. Vous
pouvez définir les couleurs utilisées dans les volets d'édition, dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/
Fusion de fichiers sur la page Préférences de couleur pour Comparaison de fichiers.
3

Cliquez avec le bouton droit dans un volet quelconque et choisissez Basculer les modes de comparaison.
Choisissez Vertical tri-directionnel, Horizontal tri-directionnel ou Tri-directionnel combiné.
Dans les modes de comparaison Vertical tri-directionnel et Horizontal tri-directionnel, le fichier de base
fusionné est dans le volet central. Dans le mode de comparaison Tri-directionnel combiné, le fichier de base
fusionné est dans le volet inférieur.
Astuce :

4

Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres de comparaison de fichiers en choisissant
Fichier Nouvelle comparaison dans le menu principal de Comparaison/Fusion de
fichiers ou en appuyant sur CTRL+N.

Apportez aux fichiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition.
Comparaison/Fusion de fichiers fournit un menu contextuel et une barre d'outils proposant la plupart des actions
couramment utilisées que vous aurez besoin d'effectuer dans les volets d'édition.

5

Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez Générer le rapport.
Pour imprimer le rapport, choisissez Fichier
Remarque :

Imprimer.

Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de
fermer la session Comparaison/Fusion de fichiers.

6

Choisissez Fichier
Tout enregistrer pour enregistrer toutes vos modifications ou cliquez sur le bouton
Enregistrer le fichier texte modifié en haut de chaque volet pour les enregistrer un par un.

7

Facultativement, testez le fichier modifié pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème.

8

Archivez le fichier.
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Fusion de dossiers
La fusion des dossiers est pratiquement identique à celle des fichiers, sauf que vous fusionnez les contenus des
dossiers au lieu des contenus des fichiers. Cependant, si deux fichiers d'un dossier présentent des différences, vous
pouvez ouvrir un fichier de comparaison de ces fichiers à partir du volet de comparaison des dossiers.
Vous pouvez fusionner des dossiers uniquement avec la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour fusionner deux dossiers
1

Depuis le bureau de Windows, choisissez Démarrer
Programmes, naviguez jusqu'à votre groupe
d'installation des programmes de StarTeam et choisissez Comparaison/Fusion de fichiers.

2

Choisissez Fichier Nouvelle comparaison de dossiers (CTRL+MAJ+N), ou Fichier
dossiers (CTRL+MAJ+M) pour ouvrir un nouvel onglet de comparaison de dossiers.
Remarque :

3

Nouvelle fusion de

La commande Nouvelle fusion de dossiers ouvre les résultats de la comparaison
des dossiers en Mode validation automatique désactivé. Pour ouvrir une
comparaison de dossiers en Mode validation automatique activé, choisissez
Fichier Nouvelle comparaison de dossiers. Une fois que Comparaison/Fusion
de fichiers est ouvert, vous pouvez cliquer sur Validation automatique dans la
barre d'outils afin de basculer entre le Mode validation automatique activé et le
Mode validation automatique désactivé.

Cliquez sur les boutons Ouvrir une nouvelle comparaison au-dessus de chaque volet d'édition et naviguez
jusqu'aux dossiers que vous voulez comparer.
Vous pouvez également cliquer sur la FLèCHE DéROULANTE à droite du bouton Ouvrir une nouvelle
comparaison et sélectionner un dossier dans la liste historique, ou bien entrer le chemin de chaque dossier
dans le champ répertoire à gauche.
Par défaut, Comparaison/Fusion de fichiers compare immédiatement les dossiers sélectionnés et les résultats
s'affichent dans les deux volets de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Vous pouvez changer cela ainsi
que d'autres options par défaut dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers sur les
pages Général et Comparaison de dossiers.

4

Facultativement, cliquez avec le bouton droit et choisissez Basculer les modes de comparaison pour choisir
un autre mode d'affichage des comparaisons.
Si vous choisissez un mode de comparaison tri-directionnel, vous obtiendrez un troisième volet permettant
de voir et de modifier le dossier de base fusionné.

5

Apportez aux dossiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition. Vous pouvez
déplacer, supprimer et copier des dossiers d'un volet vers un autre ; vous serez ensuite invité à valider vos
modifications.
La barre d'outils et les menus contextuels sont différents entre la comparaison/fusion de dossiers et la
comparaison/fusion de fichiers. Pour les comparaisons de dossiers, vous avez des éléments permettant de
déplacer ou de copier les fichiers et les dossiers vers la gauche ou vers la droite, de supprimer des fichiers et
des dossiers des volets de gauche ou de droite, ainsi que plusieurs options pour développer/réduire les noeuds
des arborescences.

6

Facultativement, double-cliquez sur un fichier présentant des différences afin d'ouvrir un nouveau volet de
comparaison de fichiers et résoudre ces différences.

7

Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez Générer le rapport.
Pour imprimer le rapport, choisissez Fichier

Imprimer.
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Remarque :
8

Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de
fermer la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.

Cliquez sur Enregistrer les modifications sur le disque (coche rouge) dans la barre d'outils, afin d'enregistrer
vos modifications quand vous avez fini.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Référence associée
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion
de fichiers
Cette procédure explique comment générer un rapport des différences à partir d'une session de Comparaison/
Fusion de fichiers. Il est supposé que vous êtes dans une session de comparaison/fusion et que vous voulez générer
un rapport de vos modifications avant de les valider et de refermer la session.

Pour générer un rapport à partir de Comparaison/Fusion de fichiers
1

Dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers, cliquez avec le bouton droit et choisissez Générer le
rapport pour ouvrir la boîte de dialogue Rapport.
Remarque :

Si vous êtes dans une fenêtre de la version autonome ou de la version principale
de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez utiliser le bouton Générer le
rapport de la barre d'outils.

2

Dans la boîte de dialogue Rapport, choisissez un générateur (transformeur) de rapport dans la liste déroulante.

3

Facultativement, lorsque cela est possible, modifiez les paramètres du rapport pour personnaliser son aspect.

4

Cliquez sur Suivant de pour prévisualiser le rapport.

5

Cliquez sur Enregistrer et naviguez jusqu'à l'emplacement cible du rapport.
Choisissez une extension de fichier convenant au type (format) de sortie du transformeur sélectionné, puis
cliquez sur Enregistrer.

6

Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Rapport.

Remarque : Pour imprimer votre rapport, ouvrez-le dans une application appropriée, comme un éditeur de texte
ou un navigateur, et imprimez-le.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
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Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de
fichiers
Si vous modifiez un fichier au cours d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez enregistrer le
fichier modifié depuis la fenêtre de Comparaison/Fusion de fichiers, ou être invité à enregistrer les modifications
lorsque vous quittez Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour enregistrer un fichier modifié dans Comparaison/Fusion de fichiers
1

Démarrez Comparaison/Fusion de fichiers et effectuez vos modifications et/ou fusionnez les fichiers.
Le bouton Enregistrer le fichier texte modifié devient actif au-dessus de chaque volet contenant des
modifications. Il est situé à droite du champ Chemin/Nom du fichier directement au-dessus du volet d'édition.

2

Enregistrez les fichiers modifiés en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :

♦ Cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier texte modifié au-dessus de chaque volet contenant les

modifications que vous voulez enregistrer. Le fichier est enregistré sous le nom et le chemin existants,
affichés dans le champ Chemin/Nom du fichier.

♦ Cliquez sur la FLèCHE DéROULANTE à côté du bouton Enregistrer le fichier texte modifié et choisissez

Enregistrer sous pour enregistrer le fichier sous un autre nom ou dans un autre chemin que ceux affichés
dans le champ Chemin/Nom du fichier. Un navigateur de fichiers s'ouvre pour vous permettre de
sélectionner le chemin et de spécifier le nom du fichier.
Tout enregistrer pour enregistrer tous les fichiers qui ont été modifiés dans
Comparaison/Fusion de fichiers sous leurs noms et chemins actuels.

♦ Choisissez Fichier

Fermer le volet en cours pour fermer le volet en cours contenant une session de
Comparaison/Fusion de fichiers. La boîte de dialogue Enregistrer les résultats s'ouvre et vous invite à
enregistrer les fichiers que vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez
enregistrer et cliquez sur Oui. Les fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.

♦ Choisissez Fichier

♦ Choisissez Fichier

Quitter pour fermer toutes les sessions de Comparaison/Fusion de fichiers actives.
La boîte de dialogue Enregistrer les résultats s'ouvre et vous invite à enregistrer tous les fichiers que
vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez enregistrer et cliquez sur Oui. Les
fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.

Remarque : Si vous modifiez la copie temporaire d'une révision de fichier du référentiel de StarTeam,
Comparaison/Fusion de fichiers attribue à ce fichier un nouveau nom et l'enregistre dans un dossier
temp de votre dossier de base local, sauf si vous enregistrez explicitement ce fichier dans un
emplacement différent et sous un autre nom. Par convention, le nom est composé du mot star, suivi
d'un numéro (par exemple, star23276.xml). L'extension du fichier reste la même que celle du fichier
initial.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Comparaison de dossiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
Comparaison d'images
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Utilisation des dossiers et des éléments
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation des dossiers et des éléments.
Dans cette section
Affichage des détails d'un élément
Explique comment afficher les détails d'un élément dans le volet inférieur.
Affichage des références des emplacements
Explique comment voir les références des emplacements des dossiers ou des éléments.
Affichage des révisions précédentes d'un fichier
Explique comment voir une révision précédente d'un fichier.
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Explique comment voir ou modifier les propriétés des éléments en utilisant la boîte de dialogue de propriétés
standard.
Ajout de dossiers à des vues
Explique comment ajouter de nouveaux dossiers à des vues.
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Explique comment étiqueter les dossiers.
Attachement d'étiquettes aux éléments
Explique la création d'une nouvelle étiquette de révision pour un élément, en examinant toutes les étiquettes
attachées aux révisions d'éléments et en déplaçant une étiquette de révision d'une révision d'élément vers
une autre.
Comparaison des propriétés de deux éléments non fichier
Explique comment comparer les propriétés de deux éléments non fichier.
Configuration (restauration par rollback) des dossiers et éléments
Explique comment configurer (restaurer par rollback) un dossier ou élément d'après une étiquette de vue,
un état de promotion ou une date et une heure spécifiques.
Contrôle des caractères EOL
Explique comment contrôler si la conversion EOL est active pour un dossier.
Création d'un dossier de travail
Explique comment créer un dossier de travail dans une vue StarTeam
Création de rapports
Explique comment créer des rapports.
Déplacement de dossiers et d'éléments
Explique comment déplacer des dossiers et des éléments à l'intérieur ou entre des vues.
Envoi par courrier électronique des propriétés d'élément
Explique comment envoyer par courrier électronique des propriétés d'élément à un autre membre de
l'équipe.
Exclusion de fichiers et de dossiers d'un projet
Explique comment exclure des fichiers et des dossiers d'un projet.
Fusion de dossiers
Explique comment fusionner les contenus de dossiers.
Liaison interne ou externe d'éléments
Explique comment lier des dossiers et des éléments en interne dans la même vue ou en externe entre
éléments appartenant à différents serveurs ou configurations.
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Marquage des éléments comme lus ou non lus
Explique comment marquer des éléments que vous avez lus ou non.
Masquage des dossiers et des fichiers
Explique comment rendre des dossiers ou des fichiers invisibles dans une vue.
Mise en surbrillance des éléments intéressants
Explique comment marquer à l'aide d'indicateurs des éléments intéressants.
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Explique comment changer les dossiers de travail par défaut et secondaire pour une vue.
Modification du nom ou de la description des dossiers et des éléments
Explique comment changer les noms et les descriptions des dossiers et des éléments.
Ouverture d'un dossier local depuis StarTeam
Décrit les procédures permettant d'ouvrir un dossier local à partir du client StarTeam.
Partage de dossiers ou d'éléments
Explique comment partager des dossiers et des éléments entre des vues sur le même serveur.
Personnalisation des propriétés d'élément d'un lien
Explique comment modifier les propriétés d'élément à partir d'un lien.
Recherche d'éléments
Explique comment rechercher des éléments en utilisant le contenu des champs.
Renommage des fichiers
Décrit le processus de renommage des fichiers dans StarTeam.
Restauration de la sélection de dossier lors du changement d'onglet
Explique comment contrôler la sélection de dossier.
Sélection des éléments référencés dans d'autres vues
Explique comment ouvrir un élément référencé dans une autre vue.
Suppression de dossiers et d'éléments
Décrit les procédures de suppression et de renommage des dossiers et des éléments.
Tri et groupement de données
Explique comment trier et regrouper des données.
Verrouillage et déverrouillage d'éléments
Explique comment verrouiller et déverrouiller des éléments.
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Affichage des détails d'un élément
Vous pouvez rapidement voir les détails d'un élément en utilisant l'onglet Détail dans le volet inférieur. Le volet Détail
affiche les propriétés de l'élément et leurs valeurs dans une liste à deux colonnes.
Les propriétés qui s'affichent dans le volet Détail des éléments fichier, demande de modification, dossier enfant et
audit sont déterminées par les champs que vous choisissez d'afficher dans le volet supérieur et/ou les filtres que
vous utilisez pour l'onglet du composant.

Pour afficher les détails d'un élément
1

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur.

2

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

3

Cliquez sur l'onglet Détail dans le volet inférieur.

Procédures associées
Affichage de champs supplémentaires
Application de filtres prédéfinis
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Affichage des références des emplacements
En raison du partage manuel et étant donné que les vues sont des enfants d'autres vues, un dossier ou un élément
peut être associé à plusieurs projets, vues ou dossiers parent (dans la même configuration de serveur). Chaque
instance du dossier ou de l'élément a une référence à sa dernière révision.
Pour voir les références de dossiers, ouvrez une boîte de dialogue distincte ; pour voir les références d'éléments,
utilisez la fenêtre vue projet et l'onglet Référence du volet inférieur.

Pour voir les références, effectuez l'une des étapes suivantes
1

Visualisez les références d'un dossier

2

Visualisez les références des révisions précédentes d'un dossier

3

Visualisez les références d'un élément

4

Visualisez les références des révisions précédentes d'un élément

Pour voir les références d'un dossier
1

Sélectionnez le dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Avancé

Références.

La boîte de dialogue Références du dossier s'ouvre et affiche une arborescence indiquant les vues de projet
qui font référence à ce dossier ainsi que leur relation.

Visualisez les références des révisions précédentes d'un dossier
1

Cliquez avec le bouton droit dans la hiérarchie des dossiers et choisissez Propriétés.

2

Cliquez sur l'onglet Historique.
Remarque :

Il n'y a pas d'onglet Historique si vous ne disposez pas des droits d'accès
permettant d'afficher l'historique de ce dossier.

3

Sélectionnez une révision dans la liste Historique.

4

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Propriétés.
Une boîte de dialogue Références appropriée apparaît.

Pour voir les références d'un élément
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Référence au-dessous du volet inférieur.
Des données similaires à celles de la boîte de dialogue Références du dossier s'affichent dans le volet
inférieur. Le volet Référence n'a pas de menu contextuel.

Visualisez les références des révisions précédentes d'un élément
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur.
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3

Sélectionnez une révision dans la liste Historique.

4

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Références dans le menu contextuel
Historique.
Une boîte de dialogue Références appropriée apparaît.

Concepts associés
Références aux dossiers et aux éléments
Procédures associées
Gestion des projets
Utilisation des dossiers et des éléments
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Affichage des révisions précédentes d'un fichier
Vous pouvez voir le contenu d'une révision précédente d'un fichier dans l'éditeur par défaut ou dans l'application à
laquelle ce type de fichier est associé.

Pour afficher le contenu d'une révision
1

Dans l'onglet Fichier, sélectionnez le fichier dont vous voulez voir une révision.

2

Dans l'onglet Historique ou Etiquette du volet inférieur, sélectionnez la révision spécifique que vous voulez
afficher.

3

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné pour ouvrir le menu contextuel et choisir l'une des
commandes suivantes :

♦ Afficher le contenu de la révision pour copier la révision dans un fichier temporaire et l'afficher dans
l'éditeur par défaut (le Bloc-notes ou l'éditeur alternatif spécifié dans la boîte de dialogue Options
personnelles).

♦ Ouvrir le contenu de la révision pour copier la révision dans un fichier temporaire et l'afficher dans
l'application associée.
Remarque :

Le client crée les fichiers temporaires dans le répertoire temp local du système. Par
exemple, sur un système Windows, les fichiers temporaires sont créés dans le
répertoire C:\Documents and Settings\<utilisateur>\Local
Settings\Temp. Quand vous quittez le client, les fichiers sont supprimés du
système.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Affichage ou modification des propriétés d'élément
Cette section explique comment utiliser la boîte de dialogue de propriétés standard pour modifier les propriétés des
éléments. La boîte de dialogue obtenue diffère selon la façon dont votre équipe a configuré l'application. Il peut s'agir
par exemple de la boîte de dialogue d'un APE (Alternate Property Editor).
Chaque fois que les propriétés d'un élément sont modifiées, une nouvelle révision de cet élément est créée. Si vous
modifiez une propriété, vous devez également créer un commentaire de révision expliquant le motif de la modification
dans l'onglet Commentaire de révision.

Pour voir ou modifier des propriétés d'élément
1

Cliquez sur un dossier dans la hiérarchie des dossiers, ou cliquez sur l'un des onglets de composants dans le
volet supérieur et sélectionnez un élément.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou sur l'élément et choisissez Propriétés.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans l'onglet Référence du volet inférieur, puis choisissez
Propriétés de l'élément.

♦ Cliquez sur le bouton Propriétés de la barre d'outils.
3

Modifiez les champs de propriété de votre choix dans la boîte de dialogue Propriétés correspondante qui
s'ouvre, puis cliquez sur OK.

Astuce : Vous pouvez forcer Java à ne pas mettre en cache les propriétés de fichiers de Windows, en insérant
l'option suivante dans le fichier stjava du CPC : -Dsun.io.useCanonCaches=false.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Ajout de dossiers à des vues
Pour ajouter un nouveau dossier à une vue
1

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier racine de la vue et choisissez Nouveau, pour ouvrir l'Expert Nouveau
dossier.

2

Dans l'Expert Nouveau dossier, sélectionnez un dossier parent pour le nouveau dossier dans l'arborescence
des dossiers et cliquez sur Suivant.
Le nouveau dossier sera créé comme enfant du dossier sélectionné et la page Nom du dossier de l'expert
s'affiche.

3

Tapez un nom de 254 caractères au plus pour le dossier enfant.

4

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Laissez la boîte texte Dossier de travail vide. L'application crée le dossier de travail en utilisant le nom
du nouveau dossier et le chemin vers le dossier de travail de son parent.

♦ Tapez ou recherchez le chemin d'un dossier de travail existant dans la boîte texte Dossier de travail.
Lorsque vous naviguez vers un chemin, vous créez un chemin absolu vers le dossier de travail de ce
dossier.
Remarque :

5

Si vous voulez que le dossier de travail de ce dossier soit relatif au dossier de travail
de son dossier parent, tapez le complément de ce chemin dans cette boîte texte.
N'utilisez pas la navigation.

Dans la boîte texte Description du dossier, tapez une description de 254 caractères au maximum pour le
nouveau dossier, puis cliquez sur Suivant.
La page Dossiers enfant de l'Expert Nouveau dossier affiche le nouveau dossier dans la boîte Dossiers
enfant du nouveau dossier. Si le dossier de travail a des dossiers enfant, un dossier d'application est créé
pour chacun d'eux.

6

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Pour exclure un dossier enfant de votre projet, sélectionnez le dossier puis cliquez sur Exclure.
♦ Pour exclure tous les dossiers enfant, cliquez sur Tous les exclure.
♦ Pour réafficher les dossiers que vous avez exclus, cliquez sur Rétablir les dossiers.
7

Cliquez sur Suivant.
La page Dossiers de l'Expert Nouveau dossier affiche l'arborescence des dossiers de la vue contenant le
nouveau dossier enfant.

8

Cliquez sur Terminer.

Pour ajouter à un projet des dossiers Pas dans la vue
1

Choisissez Arborescence du dossier
visibles dans le client.

Afficher les dossiers Pas dans la vue pour que ces dossiers soient

Lorsque cet élément est coché dans le menu Arborescence du dossier, vous pouvez voir les dossiers Pas
dans la vue dans l'arborescence des dossiers à gauche et sur l'onglet Dossier du volet supérieur.
2

Sélectionnez les dossiers Pas dans la vue à ajouter à la vue.
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Astuce :

Vous pouvez sélectionner plusieurs sous-dossiers sur l'onglet Dossier en utilisant CTRL
+CLIC ou MAJ+CLIC+FLèCHE.

3

Cliquez avec le bouton droit sur les fichiers sélectionnés et choisissez Ajouter à la vue.

4

Sur l'onglet Fichier, sélectionnez les fichiers du dossier que vous venez d'ajouter et choisissez Ajouter des
fichiers.

Remarque : Cette opération vous permet d'ajouter le dossier sélectionné (et tous les dossiers parent Pas dans la
vue) à l'arborescence des dossiers du projet. C'est un autre moyen de créer des dossiers au lieu
d'utiliser l'Expert Nouveau dossier. Les dossiers qui sont créés ont les mêmes nom de dossier et
chemin du dossier de travail.
Concepts associés
Dossiers
Présentation des dossiers et des chemins
Procédures associées
Déplacement de dossiers et d'éléments
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Attachement d'étiquettes aux éléments
Suppression de dossiers et d'éléments
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Verrouillage et déverrouillage d'éléments
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Attachement d'étiquettes aux dossiers
L'étiquetage des dossiers diffère légèrement de l'étiquetage des éléments. Lorsque vous attachez une étiquette de
révision à un dossier, vous pouvez également l'attacher aux éléments contenus dans le dossier et à toute entité de
la sous-arborescence dont le dossier est la racine (ses dossiers enfant et leur contenu).
Si vous détachez une étiquette de révision d'un dossier, vous pouvez également la détacher des éléments associés
au dossier et, éventuellement, des dossiers enfant et de leurs éléments. Si vous détachez une étiquette de vue, elle
est automatiquement détachée des éléments contenus dans le dossier, des dossiers enfant et de leur contenu.
Remarque : Pour déterminer si une étiquette est une étiquette de révision ou une étiquette de vue, double-cliquez
sur l'étiquette (ou sélectionnez l'étiquette, puis cliquez sur Propriétés). Une étiquette de révision
possède un nom et une description. Une étiquette de vue possède un nom, une description et une
heure de configuration.

Pour créer une nouvelle étiquette de révision et l'attacher à un dossier et à son contenu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue
Etiquettes.

3

Sélectionnez la révision qui recevra la nouvelle étiquette.

4

Cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette de révision s'ouvre.

5

Tapez le nom et la description de l'étiquette dans les zones de texte appropriées (254 caractères au plus).

6

Facultativement, cochez Figé (afin qu'elle ne puisse pas être modifiée) pour que seule la révision sélectionnée
possède cette étiquette.

7

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez Dossier uniquement pour attacher l'étiquette au dossier sélectionné uniquement.
♦ Sélectionnez Dossier et éléments contenus dans le dossier pour attacher l'étiquette au dossier et à
ses éléments.

♦ Sélectionnez Tout élément de la sous-arborescence dont la racine est le dossier pour attacher
l'étiquette au dossier, à ses éléments ainsi qu'à ses dossiers enfant et à leurs éléments.

Remarque : Etant donné que le fait d'attacher une étiquette à un dossier permet également de la lier au contenu
de celui-ci, à ses enfants, etc., l'étiquette est toujours attachée à la configuration actuelle de chaque
dossier et élément. Vous ne pouvez pas étiqueter une révision antérieure d'un dossier.

Pour attacher une étiquette de vue ou de révision existante à un dossier et à son contenu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue
Etiquettes.

3

Cliquez sur Attacher. La boîte de dialogue Attacher une étiquette répertorie toutes les étiquettes existantes
et les identifie comme étiquettes de vue ou de révision. Par défaut, les cases à cocher Etiquettes de vue et
Etiquettes de révision sont sélectionnées.
Pour afficher uniquement les étiquettes de vue ou les étiquettes de révision, désélectionnez la case à cocher
appropriée.
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4

Sélectionnez une étiquette.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez Dossier uniquement pour attacher l'étiquette au dossier sélectionné uniquement.
♦ Sélectionnez Dossier et éléments contenus dans le dossier pour attacher l'étiquette au dossier et à
ses éléments.

♦ Sélectionnez Tout élément de la sous-arborescence dont la racine est le dossier pour attacher
l'étiquette au dossier, à ses éléments ainsi qu'à ses dossiers enfant et à leurs éléments.
Remarque :

6

Lorsque vous attachez une étiquette à un dossier, elle est systématiquement reliée
à la configuration en cours de chaque dossier et élément. Il est impossible
d'étiqueter une révision passée d'un dossier, bien que cela soit possible dans le cas
des éléments.

Cliquez sur OK.

Pour examiner les étiquettes attachées aux révisions d'un dossier
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue
Etiquettes.
La boîte de dialogue Etiquettes répertorie toutes les étiquettes actuellement attachées à ce dossier, révision
par révision.

Pour déplacer une étiquette de révision d'une révision de dossier vers une autre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes.

3

Dans la boîte de dialogue Etiquettes, faites glisser une étiquette de révision d'un noeud d'une révision de
dossier vers un autre.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Attachement d'étiquettes aux éléments
Si vous traitez un élément ou un ensemble d'éléments que vous souhaitez grouper, vous pouvez créer une nouvelle
étiquette de révision, attacher une étiquette existante à l'élément ou à une révision d'élément, examiner toutes les
étiquettes ou déplacer une étiquette de révision.

Pour créer une nouvelle étiquette de révision pour des éléments sélectionnés
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les éléments sélectionnés et choisissez Etiquettes
ouvrir la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette de révision.

4

Tapez le nom et la description de l'étiquette dans les zones de texte appropriées. Le nom d'une étiquette ne
doit pas dépasser 64 caractères et sa description 254 caractères.

5

Facultativement, cochez Figé pour que seule la révision sélectionnée possède cette étiquette.

6

Indiquez la révision d'élément qui doit recevoir cette étiquette en sélectionnant une option de configuration.
Vous pouvez sélectionner :

Nouveau pour

♦ Configuration actuelle, pour attacher l'étiquette à la dernière révision.
♦ Configuration par étiquette, pour attacher l'étiquette à la révision ayant l'étiquette spécifiée. Les
étiquettes suivent l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.

♦ Configuration par état de promotion, pour attacher l'étiquette à la révision se trouvant actuellement
dans un état de promotion spécifié. (En fait, l'étiquette est liée à la révision détenant l'étiquette de vue
actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du, pour lier l'étiquette à ce qu'était la dernière révision stockée à une date et à
une heure spécifiées.

7

Cliquez sur OK.

Pour attacher une étiquette de vue ou de révision existante à certains éléments
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les éléments sélectionnés et choisissez Etiquettes
ouvrir la boîte de dialogue Attacher une étiquette.

Attacher pour

Cette boîte de dialogue répertorie toutes les étiquettes existantes et les identifie comme étiquettes de vue ou
de révision. Par défaut, les options Etiquettes de vue et Etiquettes de révision sont cochées.
4

Désélectionnez Etiquettes de vue ou Etiquettes de révision pour limiter la liste à un type d'étiquette particulier.

5

Sélectionnez une étiquette dans la liste.

6

Facultativement, modifiez la sélection de la révision d'élément qui doit recevoir cette étiquette en sélectionnant
une option de configuration. Vous pouvez sélectionner :

♦ Configuration actuelle, pour attacher l'étiquette à la dernière révision.
♦ Configuration par étiquette, pour attacher l'étiquette à la révision ayant l'étiquette spécifiée. Les
étiquettes suivent l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.
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♦ Configuration par état de promotion, pour attacher l'étiquette à la révision se trouvant actuellement
dans un état de promotion spécifié. (En fait, l'étiquette est liée à la révision détenant l'étiquette de vue
actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du, pour lier l'étiquette à ce qu'était la dernière révision stockée à une date et à
une heure spécifiées.

7

Cliquez sur OK.

Pour attacher une étiquette de vue ou de révision existante à une révision d'élément
spécifique
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur, puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une révision d'élément dans le volet Etiquette et choisissez Attacher pour
ouvrir la boîte de dialogue Attacher une étiquette.
Cette boîte de dialogue répertorie toutes les étiquettes existantes et les identifie comme étiquettes de vue ou
de révision. Par défaut, les options Etiquettes de vue et Etiquettes de révision sont cochées.

4

Désélectionnez Etiquettes de vue ou Etiquettes de révision pour limiter la liste à un type d'étiquette particulier.

5

Sélectionnez une étiquette dans la liste.

6

Facultativement, modifiez la sélection de la révision d'élément qui doit recevoir cette étiquette en sélectionnant
une option de configuration. Vous pouvez sélectionner :

♦ Configuration actuelle, pour attacher l'étiquette à la dernière révision.
♦ Configuration par étiquette, pour attacher l'étiquette à la révision ayant l'étiquette spécifiée. Les
étiquettes suivent l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.

♦ Configuration par état de promotion, pour attacher l'étiquette à la révision se trouvant actuellement
dans un état de promotion spécifié. (En fait, l'étiquette est liée à la révision détenant l'étiquette de vue
actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du, pour lier l'étiquette à ce qu'était la dernière révision stockée à une date et à
une heure spécifiées.

7

Cliquez sur OK.

Pour examiner toutes les étiquettes attachées aux révisions d'élément
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur, puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.
Cette opération affiche le volet Etiquette qui répertorie toutes les révisions de l'élément.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une révision dans le volet Etiquette pour afficher toutes ses étiquettes.

Pour déplacer une étiquette de révision d'une révision d'élément vers une autre
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.
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2

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur, puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.
Cette opération affiche le volet Etiquette qui répertorie toutes les révisions de l'élément.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une révision dans le volet Etiquette pour afficher toutes ses étiquettes.

4

Sélectionnez une étiquette spécifique et faites-la glisser d'une révision vers une autre.

Remarque : Une étiquette peut être attachée à une seule révision d'un élément.
Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments

499

Comparaison des propriétés de deux éléments non fichier
Pour comparer les propriétés de deux éléments non fichier ou de deux révisions
différentes du même élément
1

Sélectionnez les deux éléments non fichier dont vous voulez comparer les propriétés, par exemple, deux
demandes de modification dans le volet supérieur, ou deux révisions de la même demande de modification
dans le volet Historique.

2

Choisissez Outils

Comparer dans le menu principal.

Cela ouvre en bas de la fenêtre les volets de comparaison incorporés qui affichent les propriétés des deux éléments
sélectionnés. Vous pouvez voir les propriétés. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
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Configuration (restauration par rollback) des dossiers et éléments
Vous pouvez configurer (restaurer par rollback) un dossier ou élément donné d'après une étiquette de vue, un état
de promotion ou une date et une heure spécifiques. En règle générale, toutes les restaurations sont réalisées d'après
une date et une heure données. Par exemple, si vous restaurez d'après une étiquette de vue, vous ramenez la
révision du dossier ou de l'élément à l'état qu'elle avait au moment (jour et heure) où cette étiquette a été attachée.
A la différence d'une vue, un dossier ou élément conserve la configuration qu'il a atteinte par restauration jusqu'à
ce qu'elle soit manuellement modifiée ou qu'une branche soit créée pour le dossier ou pour l'élément. Lorsque vous
fermez la vue, le dossier ou l'élément ne retrouve pas immédiatement sa configuration actuelle.
La restauration d'un dossier ne reconfigure aucun des éléments ou dossiers enfant connexes. L'opération ne fait
que restituer aux propriétés de dossier les valeurs qu'elles détenaient au moment de la configuration. Suivant le
comportement du dossier, celui-ci peut devenir accessible en lecture seule, auquel cas ses propriétés ne peuvent
pas être modifiées.
La configuration d'un dossier affecte les nouveaux éléments ou dossiers enfant pouvant y flotter. Par exemple, dans
une vue de branche flottante, vous pouvez empêcher les éléments de flotter dans un dossier donné en configurant
celui-ci d'après une étiquette, un état de promotion ou un point du passé. Ultérieurement, vous pouvez rendre le
dossier flottant afin qu'il puisse recevoir de nouveaux éléments de son parent. Toutefois, les éléments ajoutés au
parent lorsque le dossier n'est pas flottant ne vont jamais automatiquement dans celui-ci. Ils doivent être
manuellement partagés. Pour figer un dossier ou un élément à un certain point dans le temps afin qu'il ne puisse
pas être modifié :

♦ Modifiez sa configuration d'après un point du passé.
♦ Vérifiez que son comportement de création de branche est désactivé ou qu'il n'a pas pour valeur Créer
branche si modification.

Avertissement : Il n'est pas possible de rechercher des dossiers qui ont été configurés d'après un point du passé,
sauf si vous les avez notés. Utilisez cette fonctionnalité avec précaution.

Pour restaurer un dossier ou élément
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers (sur la gauche) ou dans l'onglet Dossier du volet
supérieur.

♦ Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur d'un onglet.
2

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Avancé

Comportement.

La boîte de dialogue Comportement d'élément s'ouvre.
3

Dans l'onglet Configuration, sélectionnez une option de configuration :

♦ Révision par étiquette : cette option utilise comme dernière révision la révision de dossier ou d'élément

détenant l'étiquette de vue spécifiée. La liste des étiquettes de vue existantes suit l'ordre chronologique
inverse de la date à laquelle elles ont été créées. Cette option est désactivée si aucune étiquette n'a été
définie pour la vue.

♦ Configuration par état de promotion : cette option utilise comme dernière révision la révision de dossier
ou d'élément détenant l'étiquette de vue affectée à l'état de promotion sélectionné. Cette option est
désactivée si aucun état de promotion n'a été défini pour cette vue.

♦ Configuration datant du : cette option utilise comme dernière révision la révision de dossier ou d'élément

qui précède l'instant spécifié. Par défaut, elle se base sur la date et sur l'heure actuelles, mais vous pouvez
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sélectionner une date et une heure du passé, sous réserve qu'elles soient postérieures à la création du
dossier ou de l'élément.
4

Cliquez sur OK.

Pour revenir à la configuration de dossier ou d'élément actuelle
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers (sur la gauche) ou dans l'onglet Dossier du volet
supérieur.

♦ Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur d'un onglet.
2

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Avancé

Comportement.

La boîte de dialogue Comportement d'élément s'ouvre.
3

Dans l'onglet Configuration, sélectionnez Flottante, puis cliquez sur OK.

Pour identifier des éléments restaurés
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne dans le volet supérieur et choisissez Afficher les
champs.

2

Sélectionnez le champ Heure de configuration dans la liste Champs disponibles, puis cliquez sur Ajouter.
Cette action affiche la colonne Heure de configuration dans le volet supérieur.

3

Effectuez un tri basé sur la colonne Date de configuration, car seuls les éléments dont les heures de
configuration appartiennent au passé ont des valeurs dans ce champ. Si la date de configuration correspond
à la date d'une étiquette de vue, l'élément peut être configuré en fonction de celle-ci ou d'un état de promotion
basé sur cette étiquette.
Deux autres champs peuvent vous intéresser : Créer une branche si modification et Etat de la branche.

♦ Le champ Créer branche si modification utilise une valeur Oui ou Non pour indiquer si une branche est
créée pour un fichier en cas de modification. Si Créer branche si modification vaut Non et Date de
configuration possède une valeur, l'élément est figé (lecture seule).

♦ Le champ Etat de la branche indique si une branche a été créée pour l'élément dans la vue enfant, si

aucune branche n'a encore été créée pour l'élément et si celui-ci fait toujours partie de la vue parent ou
s'il figure dans la vue racine du projet (ce qui empêche la création d'une branche pour l'élément). Ses
valeurs sont Branche créée, Pas de branche créée et Racine.
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Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Affichage de champs supplémentaires
Application de filtres prédéfinis
Filtrage des données
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Affichage des révisions précédentes d'un fichier
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Contrôle des caractères EOL
Vous pouvez spécifier les paramètres EOL et la distinction majuscules/minuscules pour les opérations d'extraction
que vous effectuez sur les fichiers.

Pour contrôler les paramètres EOL
1

Choisissez Outils

Options personnelles et sélectionnez l'onglet Fichier.

2

Sélectionnez ou désélectionnez Conversion EOL automatique pour les opérations d'extraction.

3

Cliquez sur le bouton radio approprié pour indiquer que vous travaillez sous Windows, Unix ou Mac.

Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
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Création d'un dossier de travail
Dans StarTeam, chacun des dossiers enfant de la vue possède son propre dossier de travail, généralement relatif
au chemin du dossier de travail racine. Lors de l'extraction d'un fichier, StarTeam copie la révision de fichier
demandée dans le dossier de travail approprié. Si le dossier de travail n'existe pas actuellement sur votre station
de travail, StarTeam le crée automatiquement lorsque vous extrayez les fichiers.
Vous pouvez également ajouter de nouveaux fichiers à StarTeam depuis un dossier de travail. Si le dossier approprié
n'existe pas encore sur votre station de travail, vous pouvez le créer automatiquement à l'aide de la commande
Créer des dossiers de travail. Une fois le dossier de travail créé, vous pouvez y placer des fichiers et les ajouter
à StarTeam.
Avertissement : Le dossier de travail par défaut doit pointer vers un emplacement physiquement individualisé pour
chaque utilisateur, tel qu'un lecteur sur la station de travail de l'utilisateur ou un répertoire
personnel sur un serveur de fichiers partagés.

Pour créer un dossier de travail
1

Sélectionnez le dossier approprié dans la hiérarchie des dossiers.
Remarque :

2

Un dossier existant dans le référentiel de StarTeam mais pas dans votre station de
travail locale est représenté par une icône de dossier avec un point d'exclamation
dessus.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Extrayez un fichier du dossier. StarTeam créera automatiquement un dossier de travail possédant le
même nom et le même chemin.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur le dossier et choisissez Créer des dossiers de travail. Une fois le dossier
de travail créé, vous pouvez y copier ou créer des fichiers puis les ajouter au référentiel StarTeam.
Remarque :

Si le chemin du dossier de travail d'un dossier partagé ou déplacé comprend plus
de 254 caractères, soit la longueur maximale du chemin d'un dossier de travail
admise par le système d'exploitation (barres obliques inverses [ \ ] comprises),
StarTeam ne vous permet pas de créer le dossier de travail et affiche un message
d'erreur.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les dossiers de travail par défaut et les dossiers de travail secondaires
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des vues
Création et configuration de vues
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Création de rapports
Tous les rapports que vous créez dans l'application montrent tout ou partie des données affichées dans le volet
supérieur. Tous les rapports sont générés au format .html.
Remarque : Vous pouvez également créer des rapports dans StarTeam Datamart. Voir le guide de l'utilisateur de
StarTeam Datamart (StarTeam Datamart User Guide.pdf) pour de plus amples informations.

Pour créer des rapports
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Sélectionnez Rapports dans le menu du composant ou contextuel. La boîte de dialogue Rapports affiche la
liste Rapports disponibles.

4

Dans la liste Rapports disponibles, choisissez le type du rapport à créer.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Pour n'inclure que les éléments sélectionnés dans le volet supérieur, sélectionnez le bouton radio
Sélection actuelle.

♦ Pour inclure tous les éléments affichés dans le volet supérieur, choisissez le bouton radio Tout
sélectionner.

6

Tapez ou recherchez le chemin et le nom du fichier rapport dans la zone de texte Nom du fichier de sortie.
Veillez à utiliser .htm ou .html comme extension de fichier.
Remarque :

Par défaut, le nom du fichier rapport utilise la convention
<STReport><date><code alphanumérique>.html (par exemple,
STReport2006-07-24T22-03-59Z.html).

7

Tapez un nom pour votre rapport dans la zone de texte Titre du rapport.

8

Cliquez sur Générer pour afficher le rapport. Votre navigateur Web s'ouvre et affiche votre rapport. Le rapport
est en outre enregistré dans l'emplacement spécifié à l'étape 6 ci-dessus.

Concepts associés
Rapports
Exportation de données avec Datamart
Procédures associées
Personnalisation des modèles de rapports
Configuration du chemin de sortie des rapports
Impression de rapports
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Déplacement de dossiers et d'éléments
Les dossiers et les éléments, tels que les fichiers (y compris les fichiers Pas dans la vue) et les demandes de
modification, peuvent être déplacés d'une vue de projet à une autre sous réserve que les deux vues figurent dans
la même configuration de serveur. Le déplacement d'un dossier déplace également son contenu, ses dossiers enfant
et leur contenu. Lorsqu'un élément est déplacé vers une autre vue de projet, il appartient à la nouvelle vue, bien
que son comportement, sa configuration et ses autres propriétés ne changent pas. Toutefois, il perd toutes les
étiquettes qu'il détenait dans la vue antérieure, car les étiquettes ne peuvent pas être déplacées d'une vue à l'autre.
En outre, si vous ramenez la vue à une configuration antérieure, vous ne voyez plus les dossiers et/ou les éléments
qui ont été déplacés.
Le déplacement d'un dossier ou d'un élément dans une vue crée une copie de celui-ci dans les vues enfant ou
parent de cette vue si aucune création de branche n'est intervenue. Dans cette application, un déplacement est une
copie suivie d'une suppression et les suppressions ne sont pas répercutées d'une vue à l'autre pour les dossiers et
les éléments dépourvus de branche. Par conséquent, la vue dans laquelle le déplacement a été réalisé possède
une copie du dossier ou de l'élément dans le nouvel emplacement, tandis que les vues connexes possèdent deux
copies du dossier ou de l'élément, l'une dans l'emplacement d'origine et l'autre dans le nouvel emplacement —
l'équivalent d'un partage.
Remarque : Lorsque vous déplacez un dossier ou un élément, les droits d'accès définis au niveau dossier ou
élément l'accompagnent. En outre, dans certains cas, le déplacement d'un dossier ou d'un élément
vers une autre vue active sa case à cocher Créer branche si modification désactivée.

Pour déplacer un dossier ou un élément dans la même vue
1

Choisissez Projet

Ouvrir pour ouvrir la fenêtre Vue projet.

2

Faites glisser le dossier ou l'élément à déplacer d'un emplacement de la vue à un autre.
Une boîte de message apparaît, vous invitant à confirmer cette modification.

3

Cliquez sur Oui.

Pour déplacer un dossier ou un élément entre deux vues différentes
1

Choisissez Projet

Ouvrir pour ouvrir la fenêtre Vue projet.

2

Choisissez Projet

Ouvrir pour ouvrir un deuxième projet dans une autre fenêtre.

Assurez-vous que les deux vues de projet sont visibles. Utilisez une des commandes du menu Fenêtre
(Cascade, Mosaïque verticale ou Mosaïque horizontale) pour cela, et redimensionnez les fenêtres si
nécessaire.
3

Faites glisser le dossier ou l'élément à déplacer d'une vue à l'autre.
Une boîte de message apparaît, vous invitant à confirmer cette modification.

4

Cliquez sur Oui.

Avertissement : Vous ne pouvez déplacer ni les tâches ni les sous-tâches exportées de Microsoft Project vers
StarTeam.
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Concepts associés
Dossiers
Procédures associées
Ajout de dossiers à des vues
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Partage de dossiers ou d'éléments
Attachement d'étiquettes aux éléments
Suppression de dossiers et d'éléments
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Configuration (restauration par rollback) des dossiers et éléments
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Verrouillage et déverrouillage d'éléments
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Envoi par courrier électronique des propriétés d'élément
Vous pouvez envoyer une représentation textuelle de certains éléments (sauf des fichiers) sous la forme d'un
message électronique associé à du texte supplémentaire. Les informations envoyées pour chaque élément
comprennent les champs affichés dans le volet supérieur. Dans le cas d'éléments comme les demandes de
modification, les propriétés de ces éléments, qui sont identiques à leur contenu, sont envoyées dans le courrier
électronique. Dans le cas de fichiers, seules les propriétés peuvent être envoyées. Cependant, il est possible
d'inclure un raccourci vers l'élément.
Les éléments sont considérés comme étant envoyés par l'application, non par vous. Par conséquent, vous pouvez
faire en sorte de recevoir une copie du courrier électronique. Sinon, vous ne recevez pas le message.
Remarque : Si vous définissez un filtre dans le client et envoyez un élément par courrier électronique, seuls les
champs affichés par le filtre sont envoyés au destinataire.

Pour envoyer des propriétés d'élément par courrier électronique
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers, cliquez sur l'onglet d'un composant et sélectionnez un
élément dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur le bouton Envoyer dans la barre d'outils. (Si vous avez sélectionné un composant fichier, ce
bouton n'apparaît pas.)

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné et choisissez Envoyer à.
Cela ouvre la boîte de dialogue Envoyer à.
3

Cliquez sur A ou sur CC pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de sélectionner les destinataires
principaux et secondaires du message.
Sélectionnez les destinataires du message en déplaçant les noms des membres de l'équipe depuis la liste
Utilisateurs disponibles vers la liste Utilisateurs sélectionnés, puis cliquez sur OK.

4

Tapez un Objet.

5

Facultativement, cochez M'envoyer une copie si vous voulez recevoir une copie du courrier électronique.

6

Facultativement, cochez Attacher le raccourci de l'élément pour inclure au courrier électronique un raccourci
vers cet élément spécifique.

7

Entrez éventuellement d'autres informations dans la boîte texte Ajouter du texte au message.

8

Cliquez sur Envoyer maintenant pour envoyer le message.

A la différence de la notification de courrier électronique automatique, ce message n'affiche pas "notification" dans
la ligne de l'objet.
Remarque : Ne confondez pas les messages électroniques envoyés par les utilisateurs avec les messages de
notification de courrier électronique automatiquement envoyés par le serveur. Si votre administrateur
a activé la notification du courrier électronique, vous recevez automatiquement les messages
électroniques relatifs à tout élément dont vous êtes responsable et à toute rubrique dont vous êtes
destinataire.
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Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Exclusion de fichiers et de dossiers d'un projet
Certains types de fichiers ne sont jamais ajoutés à un projet, bien qu'ils puissent résider dans un dossier de travail.
Par exemple, supposons que vous créez des fichiers avec une application qui réalise des copies automatiques
(.bak) de sauvegarde de chaque fichier chaque fois que vous l'enregistrez. Bien que votre dossier de travail puisse
contenir plusieurs fichiers .bak, il n'y a pas de raison que vous les archiviez dans (ou extrayiez de) l'application.
Par conséquent, vous devez les exclure de la vue de projet.
Les listes d'exclusion peuvent également être héritées de dossiers parent.

Pour exclure des fichiers d'un projet
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers de l'application ou depuis l'onglet Dossier du volet
supérieur.
Remarque :

Vous pouvez également exclure des fichiers de dossiers Pas dans la vue, mais pour
cela, le dossier racine doit être sélectionné.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du dossier.

3

Sélectionnez l'onglet Exclure.
Remarque :

4

L'onglet Exclure n'affecte pas les fichiers appartenant déjà au projet.

Choisissez l'une des options suivantes :

♦ Hériter de la liste d'exclusion locale et s'en servir : Exclut les fichiers qui correspondent aux

spécifications de la liste d'exclusion définies pour ce dossier ou pour son dossier parent. Si la zone de
texte Liste d'exclusion locale ne comprend toujours pas de spécifications de fichier, ajoutez-les.

♦ Utiliser la liste d'exclusion locale : Exclut les fichiers qui correspondent aux spécifications de la liste

d'exclusion définies pour ce dossier. Si la zone de texte Liste d'exclusion locale ne comprend toujours
pas de spécifications de fichier, ajoutez-les.

♦ Aucune liste d'exclusion : Inclut tous les fichiers.
5

Tapez une ou plusieurs spécifications de fichier à utiliser pour les fichiers correspondants.
Utilisez des expressions standard (avec les caractères génériques * et ?) séparées par des virgules, des
espaces ou des points-virgules. Pour intégrer une virgule, un espace ou un point-virgule dans la spécification,
entourez la spécification de guillemets.
Un caractère / à la fin représente des dossiers Pas dans la vue à exclure. Par exemple, bin/ provoquera
l'exclusion de la hiérarchie des dossiers de tous les dossiers Pas dans la vue nommés bin.
Remarque :

Le caractère \ n'a aucun effet ; il est traité comme un caractère d'échappement.
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Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Fusion de dossiers
La fusion des dossiers est pratiquement identique à celle des fichiers, sauf que vous fusionnez les contenus des
dossiers au lieu des contenus des fichiers. Cependant, si deux fichiers d'un dossier présentent des différences, vous
pouvez ouvrir un fichier de comparaison de ces fichiers à partir du volet de comparaison des dossiers.
Vous pouvez fusionner des dossiers uniquement avec la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour fusionner deux dossiers
1

Depuis le bureau de Windows, choisissez Démarrer
Programmes, naviguez jusqu'à votre groupe
d'installation des programmes de StarTeam et choisissez Comparaison/Fusion de fichiers.

2

Choisissez Fichier Nouvelle comparaison de dossiers (CTRL+MAJ+N), ou Fichier
dossiers (CTRL+MAJ+M) pour ouvrir un nouvel onglet de comparaison de dossiers.
Remarque :

3

Nouvelle fusion de

La commande Nouvelle fusion de dossiers ouvre les résultats de la comparaison
des dossiers en Mode validation automatique désactivé. Pour ouvrir une
comparaison de dossiers en Mode validation automatique activé, choisissez
Fichier Nouvelle comparaison de dossiers. Une fois que Comparaison/Fusion
de fichiers est ouvert, vous pouvez cliquer sur Validation automatique dans la
barre d'outils afin de basculer entre le Mode validation automatique activé et le
Mode validation automatique désactivé.

Cliquez sur les boutons Ouvrir une nouvelle comparaison au-dessus de chaque volet d'édition et naviguez
jusqu'aux dossiers que vous voulez comparer.
Vous pouvez également cliquer sur la FLèCHE DéROULANTE à droite du bouton Ouvrir une nouvelle
comparaison et sélectionner un dossier dans la liste historique, ou bien entrer le chemin de chaque dossier
dans le champ répertoire à gauche.
Par défaut, Comparaison/Fusion de fichiers compare immédiatement les dossiers sélectionnés et les résultats
s'affichent dans les deux volets de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Vous pouvez changer cela ainsi
que d'autres options par défaut dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers sur les
pages Général et Comparaison de dossiers.

4

Facultativement, cliquez avec le bouton droit et choisissez Basculer les modes de comparaison pour choisir
un autre mode d'affichage des comparaisons.
Si vous choisissez un mode de comparaison tri-directionnel, vous obtiendrez un troisième volet permettant
de voir et de modifier le dossier de base fusionné.

5

Apportez aux dossiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition. Vous pouvez
déplacer, supprimer et copier des dossiers d'un volet vers un autre ; vous serez ensuite invité à valider vos
modifications.
La barre d'outils et les menus contextuels sont différents entre la comparaison/fusion de dossiers et la
comparaison/fusion de fichiers. Pour les comparaisons de dossiers, vous avez des éléments permettant de
déplacer ou de copier les fichiers et les dossiers vers la gauche ou vers la droite, de supprimer des fichiers et
des dossiers des volets de gauche ou de droite, ainsi que plusieurs options pour développer/réduire les noeuds
des arborescences.

6

Facultativement, double-cliquez sur un fichier présentant des différences afin d'ouvrir un nouveau volet de
comparaison de fichiers et résoudre ces différences.

7

Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez Générer le rapport.
Pour imprimer le rapport, choisissez Fichier

Imprimer.
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Remarque :
8

Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de
fermer la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.

Cliquez sur Enregistrer les modifications sur le disque (coche rouge) dans la barre d'outils, afin d'enregistrer
vos modifications quand vous avez fini.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Référence associée
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Liaison interne ou externe d'éléments
Cette procédure décrit comment lier deux éléments, soit en interne dans la même configuration de serveur, soit en
externe entre deux éléments situés sur différentes configurations de serveur, ce que l'on appelle liaison externe.
Dans StarTeam, un élément est un fichier, une demande de modification, une exigence, une tâche ou une rubrique.
Un lien est une connexion entre deux dossiers, deux éléments ou entre un dossier et un élément. La création de
liens peut s'avérer relativement utile. Par exemple, la liaison d'un fichier à une demande de modification permet le
marquage de cette dernière comme étant corrigée quand vous archivez le fichier modifié. Si vous liez des fichiers
au document d'exigences que ces fichiers remplissent, vous pouvez ensuite facilement vous référer à ce document
ou le mettre à jour.
Vous pouvez créer plusieurs liens en même temps si vous souhaitez lier plusieurs éléments de même type à un
élément particulier. Par exemple, vous pouvez lier plusieurs demandes de modification à un même fichier. Pour
cela, vous pouvez créer des liens en utilisant le menu Arborescence du dossier, le menu du composant, le menu
contextuel ou le bouton Lien de la barre d'outils.
Remarque : Quand vous créez des liens externes entre éléments situés sur différentes configurations de serveur,
les deux configurations de serveur doivent être ouvertes dans le Client multiplate-forme pour qu'il soit
possible de créer ou de voir les liens externes.

Pour lier un dossier ou un(des) élément(s) à un ou plusieurs éléments
1

Commencez le processus de liaison en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Ouvrez la configuration de serveur contenant les éléments à lier : Si vous voulez lier deux éléments

appartenant à différentes configurations de serveur, ouvrez les deux configurations et les deux vues dans
le Client multiplate-forme.

♦ Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou sur l'onglet Dossier du volet supérieur.
♦ Dans le volet supérieur, cliquez sur l'un des onglets de composant, tel que Fichier, Demande de
modification, Exigence, Rubrique ou Tâche, et sélectionnez un ou plusieurs éléments.
Remarque :
2

Vous ne pouvez pas lier deux dossiers l'un à l'autre avec la méthode décrite dans
cette procédure.

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les fichiers sélectionnés dans l'onglet du composant et choisissez
Liens
Créer un lien.
Le menu Liens est également disponible dans le menu du composant qui correspond à l'onglet sélectionné.
Cette opération transforme le pointeur de la souris et l'affiche sous forme de corde nouée.
Remarque :

3

Si vous avez d'abord sélectionné un élément dans le volet supérieur, vous pouvez
utiliser aussi le bouton Lien de la barre d'outils ; cependant, ce bouton est désactivé
si vous commencez le lien par un dossier.

Sélectionnez le dossier ou le(s)élément(s) de la fin du lien dans la même configuration ou dans la configuration
de serveur externe. Cela peut être :

♦ Un dossier StarTeam (si vous n'avez pas déjà sélectionné un dossier).
♦ Un ou plusieurs autres fichiers.
♦ Une ou plusieurs demandes de modification.
♦ Une ou plusieurs exigences.
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♦ Une ou plusieurs rubriques et/ou réponses.
♦ Une ou plusieurs tâches et/ou sous-tâches.
Pour rechercher tous les éléments, vous pouvez être amené à sélectionner un autre onglet de composant ou
à utiliser le bouton Tous les descendants de la barre d'outils.
4

Choisissez Liens Achever le lien dans le menu Dossier, le menu du composant ou le menu contextuel, ou
bien cliquez à nouveau sur le bouton Lien dans la barre d'outils.
Ce bouton est désactivé si vous liez un élément à un dossier.

5

Vérifiez que le lien existe en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un élément lié, puis cliquez sur l'onglet Lien du volet inférieur pour afficher les liens de
l'élément.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un dossier lié puis choisissez Propriétés pour afficher la boîte de dialogue

Propriétés du dossier. Cliquez sur l'onglet Lien pour afficher le lien. (L'onglet Lien n'apparaît pas dans
cette boîte de dialogue si vous ne disposez pas des droits d'accès permettant d'afficher les liens.)

Vous pouvez également afficher un lien en sélectionnant l'une de ses extrémités. L'extrémité que vous
sélectionnez, que ce soit un dossier ou un élément, est la source. L'autre extrémité du lien (la cible) est
répertoriée dans la colonne Type de l'élément du volet Lien.
Astuce : Si vous changez d'avis sur la création d'un lien après avoir commencé l'opération mais avant de l'avoir
terminée, vous pouvez sélectionner Liens Annuler un lien dans le menu Arborescence du dossier,
le menu du composant ou le menu contextuel. Si vous utilisez le bouton Lien de la barre d'outils, appuyez
sur Echap.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Liaison de révisions spécifiques
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Création de liens externes

516

Marquage des éléments comme lus ou non lus
Les demandes de modification, exigences, tâches et rubriques que vous n'avez pas lues apparaissent en gras si
vous êtes l'utilisateur responsable de l'élément ou si vous êtes le destinataire de la rubrique. Une fois que vous avez
examiné les propriétés des éléments, le type gras est remplacé par le type normal.
Pour lire de nouveau tous les éléments sur un certain sujet, il est parfois pratique de tous les marquer comme non
lus, afin de n'en rater aucun. Vous pouvez également marquer une arborescence complète d'exigences, de tâches
ou de rubriques comme non lue.

Pour marquer des éléments spécifiques comme lus ou non lus
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet Demande de modification, Exigence, Tâche ou Rubrique.

3

Sélectionnez dans le volet supérieur un ou plusieurs éléments à mettre en gras (non lus) ou non gras (lus).

4

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Marquer comme non lu(es) ou
Marquer comme lu(es).
Les éléments sont marqués comme vous l'avez spécifié et le style typographique change en conséquence.

Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Utilisation des demandes de modification
Utilisation des rubriques
Utilisation des tâches
Utilisation des exigences
Utilisation des propriétés
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Masquage des dossiers et des fichiers
Dans la boîte de dialogue Propriétés du dossier, vous pouvez définir la propriété Visible de sorte à exclure des
dossiers et leurs fichiers de la visibilité.

Pour masquer un dossier
1

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du dossier :

♦ Double-cliquez sur le dossier dans l'onglet Dossier.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans l'arborescence des dossiers et choisissez
Propriétés.

2

Dans la boîte de dialogue Propriétés du dossier, sélectionnez l'onglet Nom et désélectionnez l'option
Visible pour masquer le dossier et les fichiers qu'il contient.

3

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer les propriétés du dossier.

Remarque : Pour rendre un dossier visible à nouveau, cochez l'option Visible dans la boîte de dialogue Propriétés
du dossier.
Concepts associés
Présentation des dossiers et des chemins
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Exclusion de fichiers et de dossiers d'un projet
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Mise en surbrillance des éléments intéressants
Pour mettre en surbrillance des éléments spécifiques (sauf des entrées d'audit) dans le volet supérieur, vous pouvez
leur ajouter un indicateur. Par exemple, vous pouvez marquer des éléments relatifs à une demande particulière d'un
client.
Les indicateurs sont définis, visualisés et supprimés par l'utilisateur qui les a créés. Si un élément a été marqué, le
champ Indicateur affiche Oui. Si un élément n'est pas marqué, le champ Indicateur affiche Non. Pour afficher les
éléments marqués, le volet supérieur doit être au format liste.

Pour marquer un élément
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Sélectionnez l'onglet d'un composant quelconque, sauf Audit.

3

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez marquer.

4

Choisissez Indicateur dans le menu de l'élément correspondant ou dans le menu contextuel.
Si les éléments du volet supérieur apparaissent sous forme d'arborescence, passez au format liste pour afficher
les éléments marqués.

Remarque : Si le champ Indicateur n'apparaît pas, cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis
choisissez Afficher les champs dans le menu contextuel. Sélectionnez le champ Indicateur dans la
liste Champs disponibles, cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.

Pour supprimer l'indicateur d'un élément
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Sélectionnez l'onglet d'un composant quelconque, sauf Audit.

3

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez marquer.
Si les éléments du volet supérieur apparaissent sous forme d'arborescence, passez au format liste pour afficher
les éléments marqués.

4

Choisissez Retirer l'indicateur dans le menu de l'élément correspondant ou dans le menu contextuel.

Astuce : Utilisez les touches de raccourci suivantes : CTRL+F2 pour marquer un élément ; CTRL+MAJ+F2 pour
supprimer un indicateur d'un élément.
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Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail
secondaire d'une vue
Vérifiez que personne n'est connecté au serveur et que le serveur est verrouillé avant de changer le Dossier de
travail par défaut. L'exécution de ces actions est aussi critique que la modification des champs personnalisés ou
que toute autre action affectant tous les utilisateurs.
Quand vous changez de Dossier de travail par défaut, non seulement le chemin du dossier de travail mais aussi
le chemin de chaque dossier enfant de la vue peuvent être modifiés de façon identique – non seulement pour vous
mais aussi pour toute personne qui utilise cette vue.
Avertissement : Ne modifiez le Dossier de travail par défaut que si vous êtes administrateur de projet. Comme
ces paramètres par défaut affectent TOUS les utilisateurs, des valeurs incorrectes empêcheraient
les autres utilisateurs d'extraire des fichiers StarTeam. Les paramètres par défaut doivent être
uniquement définis par le nom du dossier. Si vous souhaitez utiliser un autre emplacement que
le Dossier de travail par défaut, spécifiez le chemin d'un dossier de travail secondaire.

Pour changer de dossier de travail
1

Choisissez Vue

2

Sélectionnez l'onglet Nom.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

♦ Sélectionnez Autre pour créer un dossier de travail différent pour vous-même.
♦ Si vous êtes administrateur de projet, sélectionnez Défaut pour spécifier le chemin du référentiel par
défaut de tous les utilisateurs.

4

Tapez le nom d'un nouveau dossier de travail ou recherchez le chemin d'un dossier de travail. Si vous
recherchez le chemin, il devient un chemin absolu. Toutefois, vous pouvez modifier ce chemin de manière à
pouvoir travailler sur un ordinateur qui utilise une lettre différente pour son disque dur.
Remarque :

Il est important que le Dossier de travail par défaut pointe vers un emplacement
physiquement distinct pour chaque utilisateur, tel qu'un lecteur sur la station de
travail de l'utilisateur ou un répertoire personnel sur un serveur de fichiers partagés.

Concepts associés
Présentation des vues
Comprendre les dossiers de travail par défaut et les dossiers de travail secondaires
Utilisation correcte des vues
Présentation des options de branchement
Comportement de branchement des éléments
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
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Modification du nom ou de la description des dossiers et des
éléments
Pour changer le nom et/ou la description d'un dossier ou d'un élément
1

Sélectionnez le dossier ou l'élément dans l'arborescence de dossiers ou dans le volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou l'élément sélectionné et choisissez Propriétés.

3

Changez le Nom et/ou la Description du dossier ou de l'élément et cliquez sur OK.
Le nom et/ou la description du dossier ou de l'élément est modifié à la fois dans le référentiel StarTeam et dans
votre dossier de travail.

Concepts associés
Dossiers
Fichiers
Exigences
Tâches
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
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Ouverture d'un dossier local depuis StarTeam
Les procédures suivantes expliquent comment ouvrir rapidement un dossier local dans un navigateur depuis le client
StarTeam afin que vous puissiez effectuer des tâches de gestion de base sur les fichiers et sur les dossiers.

Pour ouvrir un dossier local depuis une sélection de dossiers dans StarTeam
1

Dans StarTeam, sélectionnez de un à cinq dossiers à ouvrir.
Vous pouvez sélectionner un dossier dans la hiérarchie des dossiers à gauche ou jusqu'à cinq dossiers dans
l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Ouvrir un dossier local.

Cela ouvre un Explorateur Windows pour chaque emplacement sur le disque correspondant à un dossier
sélectionné. Cela s'applique à tous les dossiers à l'exception de ceux dont l'état est Manquant puisque leur dossier
local n'existe pas.

Pour ouvrir un dossier local depuis un fichier sélectionné dans StarTeam
1

Sur l'onglet Fichier du volet supérieur, sélectionnez de un à cinq fichiers.

2

Choisissez Fichier

Ouvrir le dossier contenant.

Cela ouvre un Explorateur Windows pour chaque dossier dans lequel se trouve un fichier sélectionné. Cela
s'applique à tous les dossiers à l'exception de ceux dont l'état est Manquant puisque leur dossier local n'existe
pas.

Concepts associés
Dossiers
Fichiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
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Partage de dossiers ou d'éléments
Vous pouvez partager des dossiers et des éléments, tels que des fichiers ou des demandes de modification, entre
des vues si celles-ci appartiennent à des projets figurant dans les mêmes configurations de serveur. Vous pouvez
également partager un dossier ou un élément à deux emplacements dans la même vue.
Le branchement d'une vue annule tous les partages, pas seulement ceux entre les vues parent et enfant.
Gardez à l'esprit les points suivants concernant le partage de dossiers ou d'éléments :

♦ Lorsque vous créez une branche pour une vue, aucun des partages manuels entre les éléments de la même
vue ne sont retenus dans la vue enfant de la vue.

♦ Lorsqu'un dossier est partagé, les utilisateurs des deux vues peuvent accéder à son contenu, y compris à ses
dossiers enfant et à leur contenu.

♦ Généralement, le comportement de l'élément partagé est régi par la propriété Activer la création de branches
lors de modifications pour les éléments partagés de la vue de la nouvelle vue, pas par celle de sa vue
parent. Si la nouvelle vue est une vue de référence (c'est-à-dire, une vue qui n'autorise pas la création de
branche), elle ne possède pas cette propriété, si bien que la valeur du paramètre Créer branche si modification
de l'élément partagé est contrôlé par le paramètre de sa vue parent.

♦ Le comportement "Créer branche si modification" d'un élément partagé est spécifique à l'emplacement du

dossier. Si le dossier est dans un projet résidant sur un serveur 2005 Release 2, la case à cocher "Créer
branche si modification" est désélectionnée par défaut pour le fichier partagé. Cependant, si le projet réside
sur un serveur 2006 ou 2008, la case "Créer branche si modification" est cochée par défaut pour le fichier
partagé.

♦ Les tâches et les rubriques ne créant pas de branche, cette propriété de vue ne les affecte pas.
♦ Si un dossier ou élément est partagé, sa configuration (flottant, basé sur une étiquette, un état de promotion

ou un point dans le temps) est initialement identique dans les deux vues. Toutefois, la configuration pouvant
être modifiée dans n'importe quelle vue, les éléments partagés peuvent différer. Pour figer des dossiers ou
des éléments partagés, vous devez configurer chacun d'eux d'après une date et une heure spécifiques. Une
fois les éléments partagés dans une vue, vous pouvez, pour chacun d'eux, modifier le comportement de
création de branche.

♦ Les dossiers ou éléments partagés possèdent les droits d'accès initialement définis pour eux au niveau dossier
ou élément, jusqu'à ce qu'ils se branchent sur leur nouvel emplacement. La création de branche génère un
nouvel objet qui ne possède initialement aucun droit d'accès aux niveaux dossier ou élément.

♦ Le dossier ou l'élément partagé perd toutes les étiquettes qu'il avait dans la vue précédente. Les étiquettes

ne peuvent pas être déplacées d'une vue à l'autre. En revanche, le dossier ou l'élément partagé aura toutes
les étiquettes que vous lui attachez dans son nouvel emplacement, qu'il crée ou non des branches.

Pour partager un dossier ou élément dans deux emplacements au sein de la même vue
Ouvrir pour ouvrir la fenêtre Vue projet.

1

Choisissez Projet

2

Appuyez sur la touche CTRL et faites glisser le dossier ou l'élément à partager d'un point de la vue à un autre.
Une boîte de message apparaît, vous invitant à confirmer cette modification.

3

Cliquez sur Oui.

Pour partager un dossier ou un élément d'une vue à une autre
1

Choisissez Projet

Ouvrir pour ouvrir la fenêtre Vue projet.

2

Choisissez Projet

Ouvrir pour ouvrir un deuxième projet dans une autre fenêtre.
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Assurez-vous que les deux vues de projet sont visibles. Utilisez une des commandes du menu Fenêtre
(Cascade, Mosaïque verticale ou Mosaïque horizontale) pour cela, et redimensionnez les fenêtres si
nécessaire.
3

Appuyez sur la touche CTRL et faites glisser le dossier ou l'élément à partager d'une vue à l'autre.
Une boîte de message apparaît, vous invitant à confirmer cette modification.

4

Cliquez sur Oui.

Avertissement : Lorsque vous partagez des tâches exportées depuis MS Project, vous devez partager une
arborescence de tâches complète, en commençant par la tâche racine.
Concepts associés
Dossiers
Procédures associées
Ajout de dossiers à des vues
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Déplacement de dossiers et d'éléments
Attachement d'étiquettes aux éléments
Suppression de dossiers et d'éléments
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Configuration (restauration par rollback) des dossiers et éléments
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Verrouillage et déverrouillage d'éléments

524

Personnalisation des propriétés d'élément d'un lien
Vous pouvez voir ou modifier les propriétés d'un dossier ou d'un élément directement depuis le volet Lien.

Pour voir ou modifier les propriétés d'un dossier ou d'un élément à partir d'un lien
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez un élément lié à un dossier ou à un autre élément.

2

Sélectionnez l'onglet Lien dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien et choisissez Propriétés de l'élément pour afficher une boîte de
dialogue Propriétés.
Cette boîte de dialogue affiche des informations sur le dossier sur ou l'élément dans la colonne Elément du
volet Lien.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Propriétés des projets, des dossiers et des éléments
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Recherche d'éléments
Vous pouvez, dans tous les éléments affichés dans le volet supérieur, rechercher les données contenues dans
n'importe quel champ affiché. Par exemple, vous pouvez rechercher une demande de modification à partir de son
numéro ou un fichier ayant un nom, un état, un horodatage ou une taille spécifique.
Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un champ non affiché, double-cliquez sur un en-tête de colonne
dans le volet supérieur, sélectionnez Afficher les champs dans le menu contextuel, sélectionnez le champ désiré,
puis cliquez sur Ajouter.

Pour rechercher des éléments
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Rechercher.
La boîte de dialogue Rechercher s'ouvre.

4

Tapez tout ou partie des données dans la boîte texte Rechercher.
N'utilisez pas de caractères génériques.

5

Sélectionnez Vers le bas pour parcourir le volet supérieur du haut vers le bas, ou Vers le haut pour le parcourir
du bas vers le haut.

6

Sélectionnez A partir de : Elément sélectionné pour commencer la recherche à partir de l'élément
actuellement sélectionné, ou sélectionnez A partir de : Premier élément pour effectuer la recherche à partir
du premier élément du volet supérieur.

7

Sélectionnez Tous les champs affichés ou Ce champ. Si vous sélectionnez Ce champ, sélectionnez dans
la liste déroulante le champ dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche.

8

Cochez Respecter la casse pour effectuer une recherche faisant la distinction minuscules/majuscules.

9

Cliquez sur Rechercher pour lancer la recherche.

Astuce : Utilisez CTRL+F pour lancer une recherche. Utilisez F3 pour rechercher l'élément suivant correspondant
au texte à rechercher et MAJ+F3 pour rechercher l'élément précédent correspondant au texte à rechercher.
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
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Renommage des fichiers
Si vous souhaitez renommer un fichier de votre projet, renommez-le dans l'application StarTeam. Vous conserverez
ainsi les propriétés associées à ce fichier (historique, liens, etc.). En revanche, quand vous restaurez une vue ou
un élément à une configuration antérieure à la modification du nom, l'ancien nom n'est pas restauré. Cette situation
peut poser problème. Par exemple, un script de configuration provenant d'une version précédente peut échouer car
il utilise l'ancien nom du fichier.
Si vous renommez un fichier en dehors de l'application (par exemple, dans l'Explorateur Windows), l'application
considère le fichier comme un nouveau fichier. Quand vous ajoutez le fichier portant le nouveau nom, il n'a aucune
connexion à l'historique, aux liens ou autres propriétés du fichier d'origine.

Pour renommer un fichier
1

Sélectionnez le fichier à renommer dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Fichier

Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Proprietés.
♦ Cliquez sur le bouton Propriétés de la barre d'outils.
3

Cliquez sur l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du fichier.

4

Changez le Nom et cliquez sur OK.

StarTeam renomme le fichier à la fois dans le référentiel StarTeam et dans votre dossier de travail.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Restauration de la sélection de dossier lors du changement
d'onglet
Lorsque vous cliquez sur l'onglet d'un nouveau composant dans le volet supérieur droit, StarTeam vous permet de
conserver le dossier actuellement sélectionné dans l'arborescence des dossiers ou de le remplacer par le dossier
racine.

Pour contrôler le dossier qui s'affiche après un changement d'onglet
Options personnelles pour ouvrir la boîte de dialogue Options personnelles.

1

Choisissez Outils

2

Sélectionnez l'onglet Espace de travail.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Restaurer le dossier précédemment sélectionné lors de l'ouverture de l'onglet pour
conserver le dossier actuellement sélectionné lorsque l'onglet de composant change.

♦ Désélectionnez Restaurer le dossier précédemment sélectionné lors de l'ouverture de l'onglet pour
sélectionner le dossier racine chaque fois que l'onglet de composant change.

4

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Dossiers
Options personnelles
Procédures associées
Ajout de dossiers à des vues
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Déplacement de dossiers et d'éléments
Attachement d'étiquettes aux éléments
Suppression de dossiers et d'éléments
Modification du dossier de travail par défaut et du dossier de travail secondaire d'une vue
Configuration (restauration par rollback) des dossiers et éléments
Verrouillage et déverrouillage d'éléments
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Sélection des éléments référencés dans d'autres vues
L'onglet Référence situé dans le volet inférieur fournit un menu contextuel contenant des commandes qui permettent
de voir les propriétés d'un élément et d'ouvrir un élément référencé dans une autre vue.

Pour ouvrir un élément référencé dans une autre vue
1

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur.

2

Sélectionnez l'onglet Référence dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la référence de l'élément et choisissez Sélectionner l'élément référencé dans
le menu contextuel.
La vue contenant l'élément s'ouvre (en plus de toutes les autres vues déjà ouvertes), l'élément y étant
sélectionné. Si la vue référencée était déjà ouverte, le Client multiplate-forme en ouvre une copie
supplémentaire ; ainsi, rien de ce qui aurait pu être défini dans cette vue ne risque d'être altéré.

Concepts associés
Références aux dossiers et aux éléments
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Suppression de dossiers et d'éléments
Les procédures ci-dessous expliquent comment supprimer des dossiers et des éléments dans le client StarTeam.
Elles expliquent également comment supprimer vos dossiers de travail sans supprimer les dossiers de la vue ou du
projet.

Pour supprimer un dossier StarTeam
1

Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer dans la vue projet.
Vous pouvez le faire dans la hiérarchie des dossiers à gauche ou dans l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Supprimer.
Un boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à confirmer la suppression.

3

Facultativement, cochez Supprimer les dossiers de travail pour inclure votre dossier de travail local et son
contenu.

4

Cliquez sur Oui pour supprimer le dossier.

StarTeam supprime le dossier sélectionné et tous ses sous-dossiers.

Pour supprimer uniquement un dossier local
1

Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer dans la vue projet.
Vous pouvez le faire dans la hiérarchie des dossiers à gauche ou dans l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Supprimer les dossiers locaux.
Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous voulez vraiment supprimer le dossier sélectionné et
tous ses fichiers et sous-dossiers.

3

Cliquez sur Oui.

Pour supprimer un élément
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet contenant les éléments que vous voulez supprimer : Fichier,
Demande de modification, Exigence, Tâche ou Rubrique.

2

Sélectionnez un ou plusieurs éléments à supprimer.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les éléments sélectionnés et choisissez Supprimer.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Tri et groupement de données
Vous pouvez choisir d'effectuer un tri primaire dans le volet supérieur (basé sur une colonne) ou un tri plus compliqué
mettant en oeuvre jusqu'à quatre critères.

Pour effectuer un tri primaire sur une colonne
1

Ouvrez la vue sur les données que vous souhaitez trier ou regrouper.

2

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les données du volet supérieur en fonction des valeurs de cette
colonne.
Le tri est effectué par ordre croissant des nombres, des lettres, par ordre interne ou par clé interne, selon les
données.

3

Cliquez une fois encore sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre de tri.

Un triangle apparaît dans l'en-tête de la colonne triée. Le triangle pointe vers le haut (tri croissant) ou vers le bas
(tri décroissant).
Remarque : Vous pouvez également trier les données du volet inférieur lorsque l'onglet Lien est sélectionné.

Pour effectuer un tri mettant en oeuvre jusqu'à quatre critères
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Trier et
grouper dans le menu contextuel.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Filtres
Trier et grouper dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Trier et grouper affiche quatre zones de groupe, chacune légèrement décalée vers la
droite par rapport à la précédente. La première zone de groupe désigne un ordre de tri primaire, la deuxième
un tri secondaire, etc.
2

Facultativement, cochez la case Afficher les champs avancés en bas de la boîte de dialogue, pour afficher
tous les champs dans les listes déroulantes Tout d'abord par et Puis par. Certains champs étant rarement
utilisés, ils sont considérés comme étant avancés.

3

Sélectionnez un champ dans la liste déroulante Tout d'abord par.
Si vous groupez les éléments, il n'est pas nécessaire d'afficher le champ dans le volet supérieur. Si vous ne
groupez pas les éléments, vous pouvez les trier selon un champ non affiché, mais vous ne serez pas capable
d'indiquer où un groupe se termine et où le suivant commence.

4

Sélectionnez le bouton radio Croissant ou Décroissant. L'ordre croissant est utilisé par défaut.

5

Sélectionnez Regrouper pour grouper les éléments ayant les mêmes valeurs dans ce champ.
Si vous ne sélectionnez aucune option de tri supplémentaire, les champs texte sont triés dans l'ordre ASCII.
Les champs de type énumération et ID utilisateur sont triés par ordre ou clé interne. En d'autres termes, les
champs de type énumération sont triés dans l'ordre que leur a donné la personne qui les a créés ; les champs
ID utilisateur dans celui de leur création. L'application désactive le bouton Options de tri pour les champs
numériques et date/heure.

6

Facultativement, cliquez sur Options de tri pour définir des options de tri supplémentaires. La boîte de dialogue
Options de tri apparaît.

♦ Sélectionnez Comme texte pour trier les champs de type énumération et ID utilisateur par les noms de
leurs valeurs possibles. Dans le cas des champs texte, Comme texte est le seul choix possible.

531

♦ Désélectionnez la case à cocher Distinction MAJ/min pour trier par ordre alphabétique ou sélectionnezla pour trier dans l'ordre ASCII (dans lequel les majuscules précèdent les minuscules).

7

Si nécessaire, ajoutez des critères de tri supplémentaires en utilisant les zones de groupe Puis par.

Concepts associés
Présentation du Client multiplate-forme
Affichage de champs supplémentaires
Procédures associées
Filtrage des données
Création de filtres
Création de requêtes
Création de rapports
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Verrouillage et déverrouillage d'éléments
Avant de modifier le contenu d'un fichier ou les propriétés d'un élément, vous devez verrouiller de façon exclusive
le fichier ou l'élément. Cette opération informe les autres membres de l'équipe que vous envisagez d'apporter des
modifications. Vous pouvez également verrouiller les fichiers, les demandes de modification, les exigences, les
tâches et les rubriques.
Le verrouillage de façon exclusive d'un élément empêche les autres personnes de créer de nouvelles révisions de
celui-ci tant que le verrou n'est pas libéré. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller n'importe quel type d'élément
sous forme d'opération séparée. En outre, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les fichiers à l'occasion des
archivages et des extractions.
Si un élément est verrouillé de façon exclusive par quelqu'un d'autre, vous pouvez examiner ses propriétés mais
pas les modifier. Normalement, les mots Lecture seule et le nom de l'utilisateur qui a verrouillé l'élément
apparaissent sur la barre de titre.

Pour verrouiller un élément à l'aide de la barre d'outils
1

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur le bouton Verrouiller dans la barre d'outils.

Les éléments sélectionnés deviennent verrouillés de façon exclusive et vous êtes répertorié en tant qu'utilisateur
les ayant verrouillés.

Pour verrouiller un élément à l'aide d'un menu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie de dossiers à gauche.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant quelconque dans le volet supérieur, à l'exception de Audit. (Les éléments
d'audit ne peuvent pas être verrouillés.)

3

Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans le volet supérieur et choisissez Verrouiller/Déverrouiller.
Cela ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage.

4

Sélectionnez une option de verrouillage :

♦ Déverrouillé : Retire votre verrou exclusif ou non exclusif des éléments sélectionnés.
♦ Exclusif : Empêche les autres personnes de créer une nouvelle révision de cet élément (jusqu'à ce que
vous libériez le verrou ou qu'une autre personne le suspende).

♦ Non exclusif : Indique que vous travaillez sur l'élément et que vous y apportez peut-être des modifications
(option uniquement recommandée pour les fichiers).

5

Facultativement, cochez Suspendre le verrouillage existant pour suspendre le verrou appliqué à un élément
par un autre membre de l'équipe.
Si le courrier électronique est activé, StarTeam envoie un message électronique au membre de l'équipe dont
le verrouillage a été suspendu pour l'en informer.
Remarque :

Vous devez disposer des privilèges appropriés pour pouvoir suspendre les verrous
d'une autre personne.

Pour retirer votre verrou d'un élément
1

Sélectionnez l'élément verrouillé.
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2

Cliquez sur le bouton Déverrouiller dans la barre d'outils.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Gestion des fichiers
Cette section contient les tâches relatives à la gestion des fichiers.
Dans cette section
Archivage des fichiers
Explique le processus d'archivage dans StarTeam.
Extraction des fichiers
Explique le processus d'extraction dans StarTeam.
Activation de la modification simultanée de fichiers
Explique comment contrôler le verrouillage des fichiers à partir des intégrations de l'application.
Affichage des détails d'un élément
Explique comment afficher les détails d'un élément dans le volet inférieur.
Affichage des révisions précédentes d'un fichier
Explique comment voir une révision précédente d'un fichier.
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Explique comment voir ou modifier les propriétés des éléments en utilisant la boîte de dialogue de propriétés
standard.
Ajout de fichiers à des projets
Explique comment ajouter des fichiers à un dossier de projet depuis votre station de travail.
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Explique comment spécifier où sont stockées les informations d'état des fichiers.
Définition des options de stockage des fichiers
Explique comment contrôler où et comment sont stockées les informations d'état sur les fichiers.
Définition du bit exécutable des fichiers UNIX
Décrit par une phrase le contenu de la tâche ; descriptions partielles seulement.
Edition des commentaires d'archivage
Explique comment modifier les commentaires d'archivage une fois que l'archivage a été effectué.
Exclusion de fichiers et de dossiers d'un projet
Explique comment exclure des fichiers et des dossiers d'un projet.
Extraction des versions historiques des fichiers
Explique comment extraire une révision antérieure d'un fichier.
Extractions de lots de fichiers
Explique comment utiliser l'utilitaire Bulk Check-out (BCO) pour extraire des fichiers par lots.
Marquage des fichiers déverrouillés en lecture seule
Explique comment marquer en lecture seule les fichiers déverrouillés.
Masquage des dossiers et des fichiers
Explique comment rendre des dossiers ou des fichiers invisibles dans une vue.
Ouverture d'un dossier local depuis StarTeam
Décrit les procédures permettant d'ouvrir un dossier local à partir du client StarTeam.
Ouverture et modification des fichiers
Explique comment ouvrir et modifier des fichiers dans StarTeam.
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Explique comment trouver tous les fichiers liés à un élément de processus actif.
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Renommage des fichiers
Décrit le processus de renommage des fichiers dans StarTeam.
Sélection des fichiers liés
Explique comment sélectionner les fichiers liés à partir d'un élément de lien.
Suppression de dossiers et d'éléments
Décrit les procédures de suppression et de renommage des dossiers et des éléments.
Surveillance des statistiques des extractions en utilisant l'Agent de mise en cache
Explique comment suivre les statistiques des extractions en utilisant l'Agent de mise en cache
Utilisation de l'outil Annotation de fichier
Explique comment utiliser l'outil Annotation de fichier, qui vous permet de voir des informations historiques
sur les modifications apportées à tout fichier texte dans StarTeam.
Verrouillage et déverrouillage d'éléments
Explique comment verrouiller et déverrouiller des éléments.
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Archivage des fichiers
Pour archiver des fichiers
1

Sur l'onglet Fichier du volet supérieur, sélectionnez un ou plusieurs fichiers modifiés à archiver.

2

Choisissez Fichier

3

Tapez une explication générique comme commentaire de l'archivage ou cochez Invite de commentaire (motif
d'archivage) pour chaque fichier pour ouvrir une boîte de dialogue Description du fichier distincte pour
chaque fichier.

4

Facultativement, cliquez sur Comparer pour comparer le fichier que vous archivez à la dernière révision du
fichier se trouvant dans le référentiel. S'il existe des différences, la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers
s'ouvre affichant les différences entre fichiers.

5

Facultativement, sélectionnez une option d'Etat de verrouillage.

Archiver pour ouvrir la boîte de dialogue Archiver.

♦ Déverrouillé : Libère votre verrou sur les fichiers après l'archivage.
♦ Exclusif : Indique que vous envisagez d'apporter des modifications aux fichiers.
♦ Non exclusif : Indique que vous travaillez sur les fichiers et qu'il est possible que vous apportiez des
modifications.

♦ Conserver actuel : Garde l'état de verrouillage en cours.
6

Complétez la boîte de dialogue Archiver comme ceci :

♦ Facultativement, cochez Forcer l'archivage pour archiver les fichiers indépendamment de leur état.
♦ Facultativement, cochez Supprimer les fichiers de travail pour supprimer les fichiers sélectionnés de
votre dossier de travail après leur archivage.

♦ (Obligatoire si des règles de processus sont appliquées) Cochez Lier et épingler un processus pour lier
les nouveaux fichiers à des processus. Pour utiliser un élément de processus en plus de l'élément de
processus actif, cliquez sur Sélectionner et utilisez la boîte de dialogue Sélection d'un élément de
processus.

♦ Si vous avez fini de travailler sur le processus actif, cochez Marquer l'élément de processus sélectionné
comme étant corrigé/terminé/complet.

♦ Pour apporter des modifications aux propriétés de l'élément sélectionné au cours de l'archivage, cochez
Afficher l'éditeur de propriétés pour l'élément de processus sélectionné.

♦ Facultativement, sélectionnez une Etiquette de révision dans la liste déroulante ou créez une nouvelle

étiquette de révision en entrant son nom. La liste des étiquettes existantes suit l'ordre chronologique
inverse de la date à laquelle elles ont été créées, sauf si l'option Trier les étiquettes de vue par nom a
été sélectionnée dans la boîte de dialogue Options personnelles.

7

Facultativement, cliquez sur Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Options avancées.

♦ Cochez Définir le format EOL pour l'extraction (fichiers texte seulement) pour contrôler quel sera le
caractère EOL stocké dans les fichiers. Le paramétrage par défaut dépend du paramètre EOL de la boîte
de dialogue Propriétés du fichier.

♦ Dans la liste déroulante, sélectionnez l'Encodage de fichier approprié à l'extraction.
♦ Sélectionnez le type de fichier : ASCII, Binaire ou Unicode.
♦ Cliquez sur Afficher les demandes de modification pour consulter les demandes de modification liées
aux fichiers que vous archivez.
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♦ Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Archiver.
8

Cliquez sur OK pour archiver les fichiers.

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser les boutons Archiver ou Archiver et déverrouiller de la barre d'outils,
pour archiver des fichiers sans utiliser la boîte de dialogue Archiver. Toutefois, si des règles de
processus sont requises, la boîte de dialogue Archiver s'ouvrira automatiquement.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Extraction des fichiers
Cette procédure explique comment extraire la dernière révision d'un fichier et comment extraire une révision
antérieure d'un fichier.

Pour extraire des fichiers
1

Dans l'onglet Fichier du volet supérieur, sélectionnez un ou plusieurs fichiers à archiver.
Remarque :

Vous pouvez extraire des fichiers dont l'état est A jour, Obsolète ou Manquant.
Vous pouvez également extraire des fichiers dont l'état est Modifié, mais, vous
serez averti que poursuivre l'extraction remplacera les fichiers de votre dossier de
travail local par la dernière révision dans StarTeam.

2

Choisissez Fichier

Extraire ou Fichier

Tout extraire pour ouvrir la boîte de dialogue Extraire.

3

Facultativement, sélectionnez Forcer l'extraction pour écraser les fichiers de même nom dans votre dossier
de travail, même s'ils sont plus récents.

4

Dans la zone de groupe Référence par, sélectionnez l'une des options suivantes pour les fichiers à extraire :

♦ Révision en cours : La révision la plus à jour (dernière révision).
♦ Etiquette : Une révision de fichier spécifique. La liste des étiquettes existantes suit l'ordre chronologique

inverse de heure à laquelle elles ont été créées. Dans la liste, les étiquettes de vue précèdent les étiquettes
de révision.

♦ Etat de promotion : Un état de promotion spécifique.
♦ A partir de : La dernière révision stockée à la date et à l'heure spécifiées. Cliquez sur le bouton Date/
Année pour utiliser le calendrier et tapez la date ou utilisez les zones de sélection numérique.

5

Sélectionnez une option d'Etat de verrouillage.

♦ Déverrouillé : Libère votre verrou sur les fichiers après l'archivage.
♦ Exclusif : Indique que vous envisagez d'apporter des modifications aux fichiers.
♦ Non exclusif : Indique que vous travaillez sur les fichiers et qu'il est possible que vous apportiez des
modifications.

♦ Conserver actuel : Garde l'état de verrouillage en cours.
6

Facultativement, cliquez sur Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Options avancées.

♦ Sélectionnez Emplacement du fichier de travail par défaut ou, si vous voulez extraire les fichiers dans

un dossier différent du dossier de travail désigné, cliquez sur Autre dans la zone de groupe Emplacement
d'extraction. Si vous sélectionnez Autre, recherchez le nom du dossier.

♦ Dans la zone Conversion EOL, cliquez sur Aucune ou sur l'un des autres boutons radio si vous voulez

changer le paramètre de conversion EOL actuel pour l'extraction des fichiers texte. Le marqueur EOL est
Retour chariot - saut de ligne (Windows), Saut de ligne (UNIX) ou Retour chariot (systèmes
d'exploitation Macintosh). Les paramètres EOL de cette boîte de dialogue remplacent le paramètre par
défaut sélectionné sur l'onglet Fichier de la boîte de dialogue Options personnelles.

♦ Sélectionnez l'Encodage de fichier approprié dans la liste déroulante afin de prendre en charge la
substitution par mot-clé des pages de codes autre que l'anglais.

♦ Cliquez sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Extraire.
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7

Cliquez sur OK pour extraire les fichiers.

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser le bouton Extraire de la barre d'outils, pour extraire des fichiers sans utiliser
la boîte de dialogue Extraire. Toutefois, si des règles de processus sont requises, la boîte de dialogue
Extraire s'ouvrira automatiquement.

Pour extraire une révision antérieure d'un fichier
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Fichier et sélectionnez le fichier.

2

Dans le volet inférieur, cliquez sur l'onglet Historique ou sur l'onglet Etiquette et sélectionnez la révision à
extraire.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Extraire ou Extraire vers.
Cela ouvre la boîte de dialogue Extraire.

4

Utilisez la boîte de dialogue Extraire pour extraire le fichier comme décrit dans la procédure ci-dessus pour
l'extraction des fichiers.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Activation de la modification simultanée de fichiers
L'option personnelle Utiliser le verrouillage non exclusif dans les intégrations affecte le mode de verrouillage
des fichiers auxquels vous accédez à partir d'intégrations de l'application, comme Visual Studio. Si vous sélectionnez
cette option, le verrouillage d'un fichier (par exemple, dans le cadre d'une opération d'extraction) crée un verrou non
exclusif au lieu d'un verrou exclusif.
Avec un verrou exclusif, seule la personne qui a posé le verrou peut archiver le fichier. Avec un verrou non exclusif,
les autres utilisateurs peuvent archiver le fichier. Les verrous exclusifs sont les plus sécurisés, mais les verrous non
exclusifs sont souvent préférés car les fichiers texte peuvent être facilement fusionnés à l'aide de Comparaison/
Fusion de fichiers. L'utilisation de verrous non exclusifs permet à plusieurs personnes de modifier un fichier
simultanément. Si les membres de l'équipe ne modifient pas les mêmes lignes du fichier, le fichier fusionné est
généralement dépourvu de conflits.
Quand vous utilisez une intégration de l'application pour votre environnement de développement (par exemple,
l'intégration à Visual Studio), vous ne pouvez pas archiver les fichiers de cet environnement si vous avez sélectionné
la case à cocher Demander un verrouillage exclusif lorsque les fichiers sont archivés de la boîte de dialogue
Propriétés du projet (onglet Options) et la case à cocher Utiliser le verrouillage non exclusif dans les
intégrations de la boîte de dialogue Options personnelles (onglet Fichiers). L'administrateur détermine
généralement le paramétrage de la case à cocher Demander un verrouillage exclusif lorsque les fichiers sont
archivés. Toutefois, c'est vous qui définissez les options personnelles sur votre station de travail.

Pour utiliser le verrouillage non exclusif avec les intégrations
1

Choisissez Outils

Options personnelles pour ouvrir la boîte de dialogue Options personnelles.

2

Cliquez sur l'onglet Fichiers et cochez la case Utiliser le verrouillage non exclusif dans les intégrations.

3

Cliquez sur OK.

Remarque : Si vous avez coché Utiliser le verrouillage non exclusif dans les intégrations et rencontré des
problèmes d'archivage, désélectionnez la case à cocher. Vous pouvez demander conseil à votre
administrateur sur le paramétrage de la case à cocher Demander un verrouillage exclusif lorsque
les fichiers sont archivés.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Affichage des détails d'un élément
Vous pouvez rapidement voir les détails d'un élément en utilisant l'onglet Détail dans le volet inférieur. Le volet Détail
affiche les propriétés de l'élément et leurs valeurs dans une liste à deux colonnes.
Les propriétés qui s'affichent dans le volet Détail des éléments fichier, demande de modification, dossier enfant et
audit sont déterminées par les champs que vous choisissez d'afficher dans le volet supérieur et/ou les filtres que
vous utilisez pour l'onglet du composant.

Pour afficher les détails d'un élément
1

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur.

2

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

3

Cliquez sur l'onglet Détail dans le volet inférieur.

Procédures associées
Affichage de champs supplémentaires
Application de filtres prédéfinis
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Affichage des révisions précédentes d'un fichier
Vous pouvez voir le contenu d'une révision précédente d'un fichier dans l'éditeur par défaut ou dans l'application à
laquelle ce type de fichier est associé.

Pour afficher le contenu d'une révision
1

Dans l'onglet Fichier, sélectionnez le fichier dont vous voulez voir une révision.

2

Dans l'onglet Historique ou Etiquette du volet inférieur, sélectionnez la révision spécifique que vous voulez
afficher.

3

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné pour ouvrir le menu contextuel et choisir l'une des
commandes suivantes :

♦ Afficher le contenu de la révision pour copier la révision dans un fichier temporaire et l'afficher dans
l'éditeur par défaut (le Bloc-notes ou l'éditeur alternatif spécifié dans la boîte de dialogue Options
personnelles).

♦ Ouvrir le contenu de la révision pour copier la révision dans un fichier temporaire et l'afficher dans
l'application associée.
Remarque :

Le client crée les fichiers temporaires dans le répertoire temp local du système. Par
exemple, sur un système Windows, les fichiers temporaires sont créés dans le
répertoire C:\Documents and Settings\<utilisateur>\Local
Settings\Temp. Quand vous quittez le client, les fichiers sont supprimés du
système.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données

543

Affichage ou modification des propriétés d'élément
Cette section explique comment utiliser la boîte de dialogue de propriétés standard pour modifier les propriétés des
éléments. La boîte de dialogue obtenue diffère selon la façon dont votre équipe a configuré l'application. Il peut s'agir
par exemple de la boîte de dialogue d'un APE (Alternate Property Editor).
Chaque fois que les propriétés d'un élément sont modifiées, une nouvelle révision de cet élément est créée. Si vous
modifiez une propriété, vous devez également créer un commentaire de révision expliquant le motif de la modification
dans l'onglet Commentaire de révision.

Pour voir ou modifier des propriétés d'élément
1

Cliquez sur un dossier dans la hiérarchie des dossiers, ou cliquez sur l'un des onglets de composants dans le
volet supérieur et sélectionnez un élément.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou sur l'élément et choisissez Propriétés.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans l'onglet Référence du volet inférieur, puis choisissez
Propriétés de l'élément.

♦ Cliquez sur le bouton Propriétés de la barre d'outils.
3

Modifiez les champs de propriété de votre choix dans la boîte de dialogue Propriétés correspondante qui
s'ouvre, puis cliquez sur OK.

Astuce : Vous pouvez forcer Java à ne pas mettre en cache les propriétés de fichiers de Windows, en insérant
l'option suivante dans le fichier stjava du CPC : -Dsun.io.useCanonCaches=false.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Ajout de fichiers à des projets
Vous pouvez ajouter des fichiers à un dossier projet, si ces fichiers se trouvent dans le dossier de travail correct.

Pour ajouter des fichiers à un dossier projet StarTeam
1

Placez les fichiers à ajouter au projet dans le dossier de travail local qui correspond au dossier référentiel de
StarTeam.

2

Ouvrez la vue projet dans StarTeam, puis sélectionnez le dossier auquel vous voulez ajouter les fichiers.

3

Sélectionnez les fichiers Pas dans la vue dans la liste Filtre de la barre d'outils,
Cette action permet d'afficher uniquement les fichiers qui se trouvent dans votre dossier de travail mais qui n'ont
pas encore été ajoutés à la vue projet.

4

Sélectionnez les fichiers à ajouter au projet, puis choisissez Fichiers

Ajouter des fichiers.

5

Tapez une description générique de tous les fichiers dans la boîte de dialogue Ajout de fichiers ou cochez la
case Invite de description pour chaque fichier.
Sélectionnez un état de verrouillage approprié aux fichiers.
Remarque :

La valeur par défaut est Déverrouillé.

6

Si des règles de processus sont appliquées, cochez Lier et épingler un processus pour lier les nouveaux
fichiers à des processus.

7

Si vous avez fini de travailler sur le processus actif, cochez la case Marquer le processus sélectionné comme
étant corrigé/terminé/achevé.

8

Cochez la case Afficher l'éditeur de propriétés pour l'élément de processus sélectionné pour apporter
des modifications aux propriétés de l'élément sélectionné au cours de l'ajout.

9

Vous pouvez éventuellement sélectionner une étiquette de révision dans la liste déroulante du champ Etiquette
de révision ou créer une nouvelle étiquette de révision en tapant le nom de cette étiquette.
La liste des étiquettes existantes suit l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.

10 Cliquez sur OK pour ajouter les fichiers.

Remarque : Vous pouvez également cliquer sur Avancé pour sélectionner des options avancées (conversion EOL,
encodage de fichier, etc.). La conversion EOL dépend du paramètre EOL de la boîte de dialogue
Options personnelles.
Quand vous ajoutez des fichiers au projet, l'état de ces fichiers passe de Pas dans la vue à A jour.
Si vous cochez Supprimer les fichiers de travail pendant l'archivage, l'état des nouveaux fichiers passe à
Manquant.
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Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Personnalisation des options personnelles
Filtrage des données
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Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Les informations d'état des fichiers sur lesquels vous travaillez sont stockées sur votre station de travail soit de façon
centralisée soit dans un dossier enfant (nommé .sbas) de chaque dossier de travail.
Vous pouvez définir la propriété d'état des fichiers pour une vue spécifique. La propriété de vue est par défaut
associée à la méthode de stockage que vous avez sélectionnée comme option personnelle. La propriété de vue,
lorsqu'elle est modifiée de sa valeur par défaut, a priorité sur votre option personnelle pour la vue.
Remarque : Vous pouvez aussi définir vos Options personnelles pour contrôler les informations d'état de tous vos
fichiers, sauf si ces fichiers sont dans des vues dont vous avez déjà défini les propriétés concernant
l'état des fichiers.

Pour définir la propriété d'état des fichiers d'une vue
Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la vue, puis sélectionnez la page

1

Choisissez Vue
Nom.

2

Sélectionnez l'option Central ou Par dossier dans la zone de groupe Référentiel.
L'option Par dossier est surtout utile dans le cas particulier où plusieurs utilisateurs partagent un dossier de
travail ; par exemple, sur une unité de réseau partagée.
Par exemple, supposons plusieurs utilisateurs qui archivent et extraient des fichiers d'un dossier de travail
partagé. Si ces utilisateurs ont défini l'option de référentiel central pour les états des fichiers, les états sont
stockés sur chaque ordinateur. Chaque fois qu'un utilisateur apporte une modification à un fichier dans le
répertoire de travail, l'état de ce fichier n'est non daté que sur l'ordinateur de cet utilisateur. Tous les autres
voient pour ce fichier l'état Inconnu. Au fil du temps, tous les fichiers peuvent avoir été modifiés, et les états
peuvent passer à Inconnu pour tous les utilisateurs de tous les fichiers. L'utilisation de l'option Par dossier force
la mise à jour des états à l'intérieur du dossier de travail lui-même. Tout le monde accède à ces états et les
états Inconnu ne se produisent plus.

3

Cliquez sur OK.

Astuce : Sélectionnez Par défaut (Central) pour revenir à l'utilisation des valeurs des Options personnelles.
Concepts associés
Options personnelles
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Examen ou modification des propriétés des vues
Référence associée
Informations d'état des fichiers
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
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Définition des options de stockage des fichiers
StarTeam stocke les informations d'état des fichiers de votre dossier de travail de façon centralisée sur votre station
de travail ou dans un dossier enfant (nommé .sbas) de chaque dossier de travail. Vous pouvez déterminer le mode
et l'emplacement de stockage de ces informations :

♦ En définissant un stockage d'état des fichiers pour une vue spécifique. Normalement, cette propriété de vue

est par défaut associée à la méthode de stockage que vous avez sélectionnée comme option personnelle.
Toutefois, vous pouvez sélectionner une méthode de stockage pour une vue spécifique. Si vous adoptez cette
solution, le choix effectué est prioritaire sur l'option personnelle.

♦ En définissant un stockage d'état des fichiers par le biais d'une option personnelle qui contrôle les informations
d'état pour tous vos fichiers. Ce paramètre s'applique à tous les fichiers appartenant à des vues pour lesquelles
vous n'avez pas défini de propriété d'état de fichier.

Pour définir un stockage d'état des fichiers pour une vue spécifique
Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

1

Choisissez Vue

2

Sélectionnez l'option Central ou Par dossier dans la zone de groupe Référentiel des états de fichier.
Avec l'option de référentiel Central, si plusieurs utilisateurs archivent et extraient tous des fichiers de StarTeam
à partir d'un dossier de travail partagé, les états des fichiers sont stockés sur chacun de leurs ordinateurs.
Chaque fois qu'un utilisateur apporte une modification à un fichier dans le dossier de travail, l'état de ce fichier
n'est mis à jour que sur l'ordinateur de cet utilisateur. Tous les autres voient pour ce fichier l'état Inconnu. Au
fil du temps, tous les fichiers peuvent avoir été modifiés, et les états peuvent passer à Inconnu pour tous les
utilisateurs de tous les fichiers.
L'option Par dossier est particulièrement utile quand plusieurs utilisateurs partagent un dossier de travail car,
dans ce cas, les états sont mis à jour dans le dossier de travail lui-même. Tout le monde accède à ces états et
les états Inconnu ne se produisent plus.

3

Cliquez sur OK.

Pour définir un stockage d'état pour tous vos fichiers
1

Choisissez Outils

2

Sélectionnez l'option Central ou Par dossier dans la zone de groupe Référentiel des états de fichier.

3

Cliquez sur OK.

Options personnelles et cliquez sur l'onglet Fichier.

Concepts associés
Options personnelles
Présentation de l'archivage et de l'extraction
Procédures associées
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Informations d'état des fichiers
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
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Définition du bit exécutable des fichiers UNIX
Quand vous ajoutez un fichier provenant d'un système d'exploitation UNIX, l'état du bit exécutable est préservé par
StarTeam. Une case à cocher Exécutable est associée à chaque fichier ; elle est sélectionnée si le bit exécutable
est défini et non cochée s'il n'est pas défini. Les futures opérations d'extraction garantissent que le bit exécutable
du fichier extrait correspond au paramètre de la case à cocher Exécutable.

Pour modifier l'état du bit exécutable
1

Sélectionnez un fichier dans le volet supérieur.

2

Choisissez Fichier

3

Dans la page Général de la boîte de dialogue Propriétés du fichier, cochez ou désélectionnez Exécutable.

4

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et appliquer le paramètre.

Propriétés.

Concepts associés
Présentation des dossiers et des chemins
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
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Edition des commentaires d'archivage
Normalement, vous entrez des commentaires au cours du processus d'archivage afin de décrire les modifications
que vous êtes en train d'archiver. Vous pouvez également ajouter ou modifier des commentaires d'archivage une
fois que les fichiers ont été archivés.

Pour ajouter ou modifier des commentaires d'archivage une fois que l'archivage a été
effectué
1

Sélectionnez le fichier dans le volet supérieur sur l'onglet Fichier et cliquez sur l'onglet Historique ou sur l'onglet
Etiquette.

2

Dans le volet Historique ou dans le volet Etiquette, sélectionnez la révision pour laquelle vous voulez ajouter
ou modifier des commentaires.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Modifier commentaire pour ouvrir la
boîte de dialogue Modifier commentaire.

4

Tapez le texte de commentaire voulu et cliquez sur OK.
Les champs de commentaire acceptent jusqu'à 30000 caractères.
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Exclusion de fichiers et de dossiers d'un projet
Certains types de fichiers ne sont jamais ajoutés à un projet, bien qu'ils puissent résider dans un dossier de travail.
Par exemple, supposons que vous créez des fichiers avec une application qui réalise des copies automatiques
(.bak) de sauvegarde de chaque fichier chaque fois que vous l'enregistrez. Bien que votre dossier de travail puisse
contenir plusieurs fichiers .bak, il n'y a pas de raison que vous les archiviez dans (ou extrayiez de) l'application.
Par conséquent, vous devez les exclure de la vue de projet.
Les listes d'exclusion peuvent également être héritées de dossiers parent.

Pour exclure des fichiers d'un projet
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers de l'application ou depuis l'onglet Dossier du volet
supérieur.
Remarque :

Vous pouvez également exclure des fichiers de dossiers Pas dans la vue, mais pour
cela, le dossier racine doit être sélectionné.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du dossier.

3

Sélectionnez l'onglet Exclure.
Remarque :

4

L'onglet Exclure n'affecte pas les fichiers appartenant déjà au projet.

Choisissez l'une des options suivantes :

♦ Hériter de la liste d'exclusion locale et s'en servir : Exclut les fichiers qui correspondent aux

spécifications de la liste d'exclusion définies pour ce dossier ou pour son dossier parent. Si la zone de
texte Liste d'exclusion locale ne comprend toujours pas de spécifications de fichier, ajoutez-les.

♦ Utiliser la liste d'exclusion locale : Exclut les fichiers qui correspondent aux spécifications de la liste

d'exclusion définies pour ce dossier. Si la zone de texte Liste d'exclusion locale ne comprend toujours
pas de spécifications de fichier, ajoutez-les.

♦ Aucune liste d'exclusion : Inclut tous les fichiers.
5

Tapez une ou plusieurs spécifications de fichier à utiliser pour les fichiers correspondants.
Utilisez des expressions standard (avec les caractères génériques * et ?) séparées par des virgules, des
espaces ou des points-virgules. Pour intégrer une virgule, un espace ou un point-virgule dans la spécification,
entourez la spécification de guillemets.
Un caractère / à la fin représente des dossiers Pas dans la vue à exclure. Par exemple, bin/ provoquera
l'exclusion de la hiérarchie des dossiers de tous les dossiers Pas dans la vue nommés bin.
Remarque :

Le caractère \ n'a aucun effet ; il est traité comme un caractère d'échappement.
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Extraction des versions historiques des fichiers
Vous pouvez facilement extraire une version antérieure d'un fichier en utilisant le volet Historique. Vous aurez le
choix entre extraire le fichier dans le dossier de travail en cours, ce qui remplacerait le fichier en cours, ou l'extraire
dans un autre emplacement.

Pour extraire une révision antérieure d'un fichier
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Fichier et sélectionnez le fichier.

2

Dans le volet inférieur, cliquez sur l'onglet Historique ou sur l'onglet Etiquette et sélectionnez la révision à
extraire.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Extraire ou Extraire vers.
Cela ouvre la boîte de dialogue Extraire.

4

Utilisez la boîte de dialogue Extraire pour extraire le fichier comme décrit dans la procédure ci-dessus pour
l'extraction des fichiers.
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Extractions de lots de fichiers
Borland recommande que vous utilisiez l'utilitaire Bulk Check-out (bco) lorsque vous avez besoin d'extraire des
fichiers pour créer les builds car il est plus rapide que la commande stcmd co, en particulier si elle est combinée
avec l'Agent de mise en cache.

Pour extraire des fichiers en utilisant l'utilitaire Bulk Check-out
1

Dans une fenêtre de commandes, tapez la commande bco en respectant la syntaxe suivante :
bco [options] [fichiers...]

Où les options peuvent être un nombre quelconque des options suivantes
-autoLogon
-cfgl étiquette | -cfgd date | -cfgp état de promotion
-cmp
-csf
-cwf
-dryrun
-encrypt RC4 | RC2_ECB | RC2_CBC | RC2_CFB
-eol on | off | cr | lf | crlf
-exclude <modèle> | @<fichier modèle>
-fp répertoire
-filter {CGIMOU}
-fs
-h[elp] ou -?
-is
-netmon
-o
-p [utilisateur[:motpasse]@]adresse[:port]/projet[/vue][/dossier/dossier/...]
-pwdfile fichier
-rp répertoire
-ro
-t
-ts
-useca hôte:port | autolocate
-vb ou -verbose
2

Utilisez les exemples suivants comme modèles pour créer votre commande bco :
L'exemple suivant utilise bco pour extraire tous les fichiers situés dans Source Code, enfant du dossier racine
StarDraw (dans la vue StarDraw du projet StarDraw) :
bco -p "JMarsh:motPasse@Orion:1024/StarDraw/StarDraw/Source Code" -is -o "*"

L'exemple suivant montre une commande bco utilisant -netmon, ainsi que la sortie générée affichée par le
Moniteur réseau.
bco -p "Administrator:Administrator@10.50.6.91:49201/StarDraw/WebSite" -fp D:\ Test netmon -o "*.htm"

Sortie :
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StarTeam BulkCheckOut Utility version 11.0.2
Copyright (c) 2004–2009 Borland Software Corporation. Tous droits réservés.
Start: (rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_LIST Time: 62 millis; Sent: 42 bytes; Got: 1834 bytes
Start: (rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time: 47 millis; Sent: 46 bytes; Got: 186 bytes
Start: (rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time: 15 millis; Sent: 46 bytes; Got: 186 bytes
Start: (rev 100) SRVR_CMD_PROJECT_OPEN Time: 188 millis; Sent: 70 bytes; Got: 120 bytes
Start: (rev 100) PROJ_CMD_GET_VIEW_PROPERTIES Time: 31 millis; Sent: 42 bytes; Got: 2556
bytes
Start: (rev 100) PROJ_CMD_GET_FOLDERS Time: 63 millis; Sent: 42 bytes; Got: 1112 bytes
Start: (rev 100) PROJ_CMD_GET_FOLDER_ITEMS Time: 16 millis; Sent: 50 bytes; Got: 40 bytes
Start: (rev 100) PROJ_CMD_REFRESH_ITEMS Time: 3562 millis; Sent: 122 bytes; Got: 414 bytes
Start: (rev 100) SRVR_CMD_GET_PROJECT_VIEWS Time: 16 millis; Sent: 46 bytes; Got: 186 bytes
Start: (rev 100) PROJ_CMD_GET_PROJECT_PROPERTIES Time: 31 millis; Sent: 42 bytes; Got: 4797
bytes
Start: (rev 100) FILE_CMD_CHECKOUT Time: 47 millis; Sent: 78 bytes; Got: 108 bytes
Start: (rev 100) FILE_CMD_CHECKOUT Time: 31 millis; Sent: 78 bytes; Got: 1767 bytes
Start: (rev 100) FILE_CMD_CHECKOUT Time: 31 millis; Sent: 78 bytes; Got: 1140 bytes
Start: (rev 100) SRVR_CMD_PROJECT_CLOSE Time: 15 millis; Sent: 62 bytes; Got: 16 bytes
Start: (rev 100) SRVR_CMD_RELEASE_CLIENT Time: 31 millis; Sent: 42 bytes; Got: 16 bytes

Concepts associés
Utilitaire Bulk Check-out pour les fichiers nombreux
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Marquage des fichiers déverrouillés en lecture seule
Dans de nombreux cas, les utilisateurs apportent des modifications aux fichiers avant de réaliser qu'ils ne peuvent
les archiver que s'ils les verrouillent de façon exclusive ou non exclusive. Si les fichiers sont en lecture seule, les
utilisateurs sont moins susceptibles de commettre cette erreur.

Pour transformer un fichier déverrouillé en fichier en lecture seule
1

Sélectionnez Projet

Propriétés dans la barre de menus.

La boîte de dialogue Propriétés du projet s'ouvre.
2

Sélectionnez l'onglet Options.

3

Cochez Marquer en lecture seule les fichiers de travail déverrouillés ; cette opération s'applique aux fichiers
déverrouillés dans l'application ou dans des intégrations à des applications tierces.
Si cette case à cocher est désélectionnée, vous devez utiliser le système d'exploitation pour remplacer l'attribut
lecture seule par l'attribut lecture/écriture.
Les copies de travail des fichiers déverrouillés sont désormais en lecture seule lorsque les opérations suivantes
sont réalisées sur les fichiers :

♦ Archivage de fichiers
♦ Extraction de fichiers (depuis le volet Fichier ou Historique)
♦ Déverrouillage de fichiers

Remarque : Cette propriété de projet redéfinit l'option personnelle équivalente Marquer en lecture seule les
fichiers de travail déverrouillés. Si vous changez d'avis après avoir sélectionné la propriété (ou
l'option personnelle équivalente), vérifiez qu'aucun fichier n'est enregistrable avant de désélectionner
la case à cocher. Ensuite, appliquez une extraction puis verrouillez tous les fichiers (ou uniquement
les fichiers en lecture seule). En dernier lieu, déverrouillez-les.
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Masquage des dossiers et des fichiers
Dans la boîte de dialogue Propriétés du dossier, vous pouvez définir la propriété Visible de sorte à exclure des
dossiers et leurs fichiers de la visibilité.

Pour masquer un dossier
1

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du dossier :

♦ Double-cliquez sur le dossier dans l'onglet Dossier.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans l'arborescence des dossiers et choisissez
Propriétés.

2

Dans la boîte de dialogue Propriétés du dossier, sélectionnez l'onglet Nom et désélectionnez l'option
Visible pour masquer le dossier et les fichiers qu'il contient.

3

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer les propriétés du dossier.

Remarque : Pour rendre un dossier visible à nouveau, cochez l'option Visible dans la boîte de dialogue Propriétés
du dossier.
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Ouverture d'un dossier local depuis StarTeam
Les procédures suivantes expliquent comment ouvrir rapidement un dossier local dans un navigateur depuis le client
StarTeam afin que vous puissiez effectuer des tâches de gestion de base sur les fichiers et sur les dossiers.

Pour ouvrir un dossier local depuis une sélection de dossiers dans StarTeam
1

Dans StarTeam, sélectionnez de un à cinq dossiers à ouvrir.
Vous pouvez sélectionner un dossier dans la hiérarchie des dossiers à gauche ou jusqu'à cinq dossiers dans
l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Ouvrir un dossier local.

Cela ouvre un Explorateur Windows pour chaque emplacement sur le disque correspondant à un dossier
sélectionné. Cela s'applique à tous les dossiers à l'exception de ceux dont l'état est Manquant puisque leur dossier
local n'existe pas.

Pour ouvrir un dossier local depuis un fichier sélectionné dans StarTeam
1

Sur l'onglet Fichier du volet supérieur, sélectionnez de un à cinq fichiers.

2

Choisissez Fichier

Ouvrir le dossier contenant.

Cela ouvre un Explorateur Windows pour chaque dossier dans lequel se trouve un fichier sélectionné. Cela
s'applique à tous les dossiers à l'exception de ceux dont l'état est Manquant puisque leur dossier local n'existe
pas.

Concepts associés
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Fichiers
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Ouverture et modification des fichiers
Vous pouvez ouvrir un fichier directement depuis StarTeam si le fichier est dans l'état A jour. Vous pouvez également
afficher un fichier dans l'éditeur par défaut, dans le Bloc-notes ou dans un autre éditeur. S'il s'agit d'un fichier
exécutable (comme un fichier .bat) ou si aucune application n'est associée à ce fichier, vous devez utiliser la
commande Modifier pour éditer le fichier à partir de l'application.
Quand vous ouvrez un fichier dans StarTeam, l'application effectue l'une des actions suivantes :

♦ Exécute le fichier s'il s'agit d'un exécutable, par exemple autoexec.bat.
♦ Affiche un message d'erreur si le fichier n'est pas un exécutable et si aucune application n'y est associée.
♦ Ouvre le fichier dans une application associée. Par exemple, les fichiers .doc sont ouverts dans Microsoft
Word pour Windows. Cependant, cela ne fonctionne que si une association de fichier avec l'action "ouvrir"
existe dans le système d'exploitation pour l'extension du fichier sélectionné.

Pour ouvrir un fichier depuis StarTeam,
1

Cliquez sur l'onglet Fichier dans le volet supérieur.

2

Choisissez Fichier

Ouvrir ou double-cliquez sur le fichier.

Si le fichier ne s'ouvre pas dans une application associée, c'est probablement parce qu'aucune association n'a été
créée pour le type du fichier sélectionné. Voir dans la documentation de votre système d'exploitation les instructions
sur l'association des types de fichiers aux applications.

Pour modifier un fichier dans StarTeam
1

Cliquez sur l'onglet Fichier dans le volet supérieur.

2

Choisissez Fichier
Modifier.

Modifier, ou bien cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et choisissez

Remarque : Le fichier s'ouvre dans l'éditeur par défaut, qui est le Bloc-notes, sauf si vous avez défini un autre
éditeur comme décrit ci-dessous.

Pour changer d'éditeur par défaut dans StarTeam
1

Choisissez Outils

2

Options personnelles et cliquez sur l'onglet Fichier.

Cliquez sur le bouton Applications secondaires pour ouvrir la boîte de dialogue Applications secondaires.

3

Cochez Editeur et naviguez jusqu'au fichier exécutable de l'éditeur que vous souhaitez comme application par
défaut.

4

Tapez les Options appropriées et cliquez sur OK.

Remarque : Pour les systèmes non Windows, indiquez dans la zone de texte Ouvrir avec... de l'onglet Fichier ou
Dossier de la boîte de dialogue Options personnelles une commande à utiliser pour ouvrir les
fichiers dans une autre application.
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Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Si vous avez des fichiers liés à un élément de processus actif, vous pouvez rapidement les retrouver tous.

Pour trouver les fichiers liés à un élément de processus actif
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Demande de modification, Exigence ou Tâche contenant
l'élément de processus actif.
Vous pouvez voir quel élément est le processus actif en regardant la partie gauche de la Barre d'état. La
deuxième boîte de la Barre d'état affiche l'icône du Processus actif, suivie du nom de l'élément.

2

Sélectionnez l'élément de processus actif puis cliquez sur l'onglet Lien dans le volet inférieur.

Le volet Lien affiche tous les fichiers liés à cet élément.
Concepts associés
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Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
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561

Renommage des fichiers
Si vous souhaitez renommer un fichier de votre projet, renommez-le dans l'application StarTeam. Vous conserverez
ainsi les propriétés associées à ce fichier (historique, liens, etc.). En revanche, quand vous restaurez une vue ou
un élément à une configuration antérieure à la modification du nom, l'ancien nom n'est pas restauré. Cette situation
peut poser problème. Par exemple, un script de configuration provenant d'une version précédente peut échouer car
il utilise l'ancien nom du fichier.
Si vous renommez un fichier en dehors de l'application (par exemple, dans l'Explorateur Windows), l'application
considère le fichier comme un nouveau fichier. Quand vous ajoutez le fichier portant le nouveau nom, il n'a aucune
connexion à l'historique, aux liens ou autres propriétés du fichier d'origine.

Pour renommer un fichier
1

Sélectionnez le fichier à renommer dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Fichier

Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Proprietés.
♦ Cliquez sur le bouton Propriétés de la barre d'outils.
3

Cliquez sur l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du fichier.

4

Changez le Nom et cliquez sur OK.

StarTeam renomme le fichier à la fois dans le référentiel StarTeam et dans votre dossier de travail.
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Sélection des fichiers liés
Vous pouvez sélectionner rapidement tous les fichiers associés à un élément de lien à partir de l'onglet du composant
dans le volet supérieur. Il y a deux possibilités pour sélectionner les fichiers liés :

♦ Vous pouvez sélectionner uniquement les fichiers liés à un élément.
♦ Vous pouvez ajouter les fichiers liés à un élément à une sélection de fichiers dans le volet Fichier.

Pour sélectionner tous les fichiers liés à un élément spécifique
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet du composant contenant l'élément auquel les fichiers sont liés, puis
sélectionnez cet élément.

2

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné et choisissez Fichiers liés

Ajouter à la sélection.

StarTeam passe du volet supérieur au volet Fichier, active la vue Tous les descendants et ajoute à la sélection
de fichiers existante tous les champs liés à l'élément.
Remarque : Les éléments sélectionnés doivent avoir des fichiers liés dans la vue en cours pour que cette opération
puisse être effectuée.
Concepts associés
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Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Suppression de dossiers et d'éléments
Les procédures ci-dessous expliquent comment supprimer des dossiers et des éléments dans le client StarTeam.
Elles expliquent également comment supprimer vos dossiers de travail sans supprimer les dossiers de la vue ou du
projet.

Pour supprimer un dossier StarTeam
1

Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer dans la vue projet.
Vous pouvez le faire dans la hiérarchie des dossiers à gauche ou dans l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Supprimer.
Un boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à confirmer la suppression.

3

Facultativement, cochez Supprimer les dossiers de travail pour inclure votre dossier de travail local et son
contenu.

4

Cliquez sur Oui pour supprimer le dossier.

StarTeam supprime le dossier sélectionné et tous ses sous-dossiers.

Pour supprimer uniquement un dossier local
1

Sélectionnez le dossier que vous voulez supprimer dans la vue projet.
Vous pouvez le faire dans la hiérarchie des dossiers à gauche ou dans l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Supprimer les dossiers locaux.
Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant si vous voulez vraiment supprimer le dossier sélectionné et
tous ses fichiers et sous-dossiers.

3

Cliquez sur Oui.

Pour supprimer un élément
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet contenant les éléments que vous voulez supprimer : Fichier,
Demande de modification, Exigence, Tâche ou Rubrique.

2

Sélectionnez un ou plusieurs éléments à supprimer.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les éléments sélectionnés et choisissez Supprimer.
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Surveillance des statistiques des extractions en utilisant l'Agent de
mise en cache
L'avantage immédiat de l'utilisation de l'Agent de mise en cache est l'accélération des opérations d'extraction des
fichiers. Plus vous allez extraire de fichiers, plus vous tirerez avantage de l'Agent de mise en cache. Avec le temps,
de plus en plus de fichiers proviendront de l'Agent de mise en cache, ce qui réduira les contraintes sur le serveur
StarTeam. En conséquence, la vitesse d'extraction devrait continuer à augmenter jusqu'à ce sur tous les fichiers
soient accessibles depuis l'Agent de mise en cache.
Pour une opération d'extraction particulière, vous pouvez savoir combien de fichiers sont envoyés directement par
le serveur StarTeam, et combien le sont par l'Agent de mise en cache, en affichant les statistiques d'extraction.

Pour suivre les statistiques des extractions en utilisant l'Agent de mise en cache
1

Sélectionnez les fichiers à extraire dans le client StarTeam.

2

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier

3

Cochez Afficher les statistiques d'extraction.

4

Sélectionnez les autres paramètres relatifs à votre opération d'extraction, puis cliquez sur OK.

Extraire. La boîte de dialogue Extraction s'ouvre.

Une fois que l'opération d'extraction est terminée, la boîte de dialogue des statistiques d'extraction s'ouvre
en indiquant le temps écoulé, le nombre total de fichiers, le nombre total d'octets et si l'extraction a échoué pour
certains fichiers ou a ignoré des fichiers.
5

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Remarque : L'option Afficher les statistiques d'extraction est également disponible dans certaines intégrations
basées sur l'EDI de StarTeam.
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Utilisation de l'outil Annotation de fichier
L'outil Annotation de fichier affiche des informations historiques sur les modifications apportées à tout fichier texte
dans StarTeam.

Pour utiliser l'outil Annotation de fichier
1

Choisissez Outils

Annotation de fichier dans le menu principal afin d'activer l'outil Annotation de fichier.

L'outil Annotation de fichier sera activé pour chaque fenêtre de vue ouverte dans la session Client en cours.
2

Sélectionnez un fichier texte sur l'onglet Fichier, pour voir les informations d'annotation complètes sur la
dernière révision, ou sur l'onglet Historique, pour voir les modifications apportées à une révision spécifique du
fichier.
Remarque :

Les informations d'annotation peuvent aussi être consultées sur l'onglet Lien si
l'élément est un fichier texte.

Comme l'outil Comparaison de fichier, l'outil Annotation de fichier affiche le contenu du fichier sélectionné dans
un volet incorporé, en bas de la fenêtre StarTeam. Si vous redimensionnez le volet Annotation de fichier, le
Client affichera automatiquement les barres des volets divisés dans la même position dans chaque fenêtre de
vue ouverte.
Ligne par ligne, les informations d'annotation affichées dans cette vue initiale du fichier incluent :

♦ Le nom de l'utilisateur qui a effectué chaque modification.
♦ Un lien vers chaque élément de processus lié à la révision.
♦ La notation par points de la révision du fichier dans laquelle chaque modification a été apportée, qui est
liée à une vue des modifications réellement apportées au contenu de cette révision.

♦ Une icône

Info qui fournit davantage de détails sur la révision du fichier et les éléments de processus
liés, comme l'heure de modification ou d'éventuels commentaires.

Pour examiner les lignes spécifiques qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées dans
une version précédente du fichier sélectionné
1

Cliquez sur le lien de la notation par points de la révision de fichier que vous souhaitez examiner.
Une nouvelle page s'ouvre et montre, ligne par ligne, les modifications apportées dans la révision sélectionnée
du fichier.

2

Utilisez les icônes décrites dans le tableau ci-dessous pour naviguer entre les modifications apportées à chaque
version du fichier sélectionné que vous examinez.

Icônes d'Annotation de fichier

Cliquez sur cette icône pour aller à la page précédente.
Cliquez sur cette icône pour aller à la page suivante.
Cliquez sur cette icône pour aller à la fin du fichier.
Cliquez sur cette icône pour aller au début du fichier.
Cliquez sur cette icône pour aller sur la première ligne modifiée du fichier.
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Cliquez sur cette icône pour aller sur la dernière ligne modifiée du fichier.
Cliquez sur cette icône pour aller sur la ligne modifiée du fichier suivante.
Cliquez sur cette icône pour aller sur la ligne modifiée du fichier précédente.
Cette icône indique une ligne qui a été ajoutée au fichier. Le texte des lignes ajoutées est en vert.
Cette icône indique chaque ligne qui a été révisée. Le texte des lignes révisées est en bleu, avec les ajouts mis en évidence
en vert et les suppressions mises en évidence en rouge et barrées.
Cette icône indique chaque ligne qui a été supprimée du fichier. Le texte des lignes supprimées est rouge et barré.
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Verrouillage et déverrouillage d'éléments
Avant de modifier le contenu d'un fichier ou les propriétés d'un élément, vous devez verrouiller de façon exclusive
le fichier ou l'élément. Cette opération informe les autres membres de l'équipe que vous envisagez d'apporter des
modifications. Vous pouvez également verrouiller les fichiers, les demandes de modification, les exigences, les
tâches et les rubriques.
Le verrouillage de façon exclusive d'un élément empêche les autres personnes de créer de nouvelles révisions de
celui-ci tant que le verrou n'est pas libéré. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller n'importe quel type d'élément
sous forme d'opération séparée. En outre, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les fichiers à l'occasion des
archivages et des extractions.
Si un élément est verrouillé de façon exclusive par quelqu'un d'autre, vous pouvez examiner ses propriétés mais
pas les modifier. Normalement, les mots Lecture seule et le nom de l'utilisateur qui a verrouillé l'élément
apparaissent sur la barre de titre.

Pour verrouiller un élément à l'aide de la barre d'outils
1

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur le bouton Verrouiller dans la barre d'outils.

Les éléments sélectionnés deviennent verrouillés de façon exclusive et vous êtes répertorié en tant qu'utilisateur
les ayant verrouillés.

Pour verrouiller un élément à l'aide d'un menu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie de dossiers à gauche.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant quelconque dans le volet supérieur, à l'exception de Audit. (Les éléments
d'audit ne peuvent pas être verrouillés.)

3

Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans le volet supérieur et choisissez Verrouiller/Déverrouiller.
Cela ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage.

4

Sélectionnez une option de verrouillage :

♦ Déverrouillé : Retire votre verrou exclusif ou non exclusif des éléments sélectionnés.
♦ Exclusif : Empêche les autres personnes de créer une nouvelle révision de cet élément (jusqu'à ce que
vous libériez le verrou ou qu'une autre personne le suspende).

♦ Non exclusif : Indique que vous travaillez sur l'élément et que vous y apportez peut-être des modifications
(option uniquement recommandée pour les fichiers).

5

Facultativement, cochez Suspendre le verrouillage existant pour suspendre le verrou appliqué à un élément
par un autre membre de l'équipe.
Si le courrier électronique est activé, StarTeam envoie un message électronique au membre de l'équipe dont
le verrouillage a été suspendu pour l'en informer.
Remarque :

Vous devez disposer des privilèges appropriés pour pouvoir suspendre les verrous
d'une autre personne.

Pour retirer votre verrou d'un élément
1

Sélectionnez l'élément verrouillé.
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2

Cliquez sur le bouton Déverrouiller dans la barre d'outils.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Utilisation des demandes de modification
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des demandes de modification.
Dans cette section
Affectation de demandes de modification
Explique comment affecter des demandes de modification.
Affichage des champs dans une demande de modification
Explique comment afficher des champs spécifiques dans une demande de modification.
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Explique comment ajouter des commentaires aux demandes de modification.
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Explique comment ajouter des pièces jointes aux demandes de modification.
Création des demandes de modification
Explique comment créer des demandes de modification.
Examen des demandes de modification liées
Explique comment examiner les demandes de modification liées.
Fermeture des demandes de modification vérifiées
Explique comment fermer des demandes de modification vérifiées.
Liaison interne ou externe d'éléments
Explique comment lier des dossiers et des éléments en interne dans la même vue ou en externe entre
éléments appartenant à différents serveurs ou configurations.
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Explique comment modifier les options personnalisées des demandes de modification.
Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Explique comment créer un filtre de demande de modification à partir de l'organisation actuelle des données.
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Explique comment personnaliser un rapport de demande de modification.
Résolution des demandes de modification ouvertes
Explique comment résoudre des demandes de modification ouvertes.
Sélection de demandes de modification avec une requête
Explique comment sélectionner des demandes de modification à l'aide d'une requête.
Spécification de la description des demandes de modification
Explique comment spécifier la description des demandes de modification.
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Explique comment spécifier des solutions pour les demandes de modification.
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Explique comment spécifier les informations résumées des demandes de modification.
Tri et regroupement des demandes de modification
Explique comment trier et regrouper des demandes de modification.
Utilisation des listes de demandes de modification
Explique comment utiliser les listes de demandes de modification.
Vérification des demandes de modification résolues
Explique comment vérifier des demandes de modification résolues.
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Verrouillage et déverrouillage d'éléments
Explique comment verrouiller et déverrouiller des éléments.
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Affectation de demandes de modification
Affecter une demande de modification signifie lui attribuer un état et indiquer qui en est actuellement responsable.

Pour affecter des demandes de modification
1

Sélectionnez le dossier approprié et cliquez sur l'onglet Demandes de modification dans le volet supérieur.
Astuce :

Pour rechercher toutes les demandes de modification dans un dossier, sélectionnez le
bouton Tous les descendants dans la barre d'outils. Si vous le souhaitez, vous pouvez
créer un filtre ou une requête pour rechercher toutes les demandes de modification dont
l'état est Nouveau ou simplement trier la colonne Etat dans le volet supérieur pour
rechercher toutes les nouvelles demandes de modification.

2

Sélectionnez la demande de modification, puis choisissez Propriétés dans le menu Demande de
modification ou dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Propriétés de la demande de modification
s'ouvre.

3

Examinez les paramètres et choisissez l'état approprié. Vous pouvez sélectionner Ouvert, Est un double,
Conçu ainsi ou Différé.

♦ Si vous sélectionnez Ouvert, la Responsabilité passe à la personne la mieux qualifiée pour corriger ou
améliorer le produit, comme l'indique la demande de modification.

♦ Si vous sélectionnez Est un double ou Conçu ainsi, la Responsabilité passe à la personne qui a soumis
la demande de modification. Il est supposé que la personne qui a soumis la demande de modification
souhaite connaître, vérifier ou peut-être contester cette modification de son état.

4

Cliquez sur Appliquer, puis cliquez sur le bouton Suivant ou Précédent pour examiner une autre demande
de modification.

Concepts associés
Demandes de modification
Rôles de l'utilisateur et documentation StarTeam
Procédures associées
Création des demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Affichage des champs dans une demande de modification
Vous pouvez sélectionner les champs qui apparaissent dans une demande de modification.

Pour afficher des champs spécifiques dans une demande de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Afficher les champs dans le menu
contextuel.
Cela ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs.

2

Vérifiez que les champs appropriés (N° de demande de modification, Entrée par, etc.) sont présents dans la
liste Ordre d'affichage.

3

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Ajout de commentaires aux demandes de modification
Vous pouvez ajouter des commentaires à une demande de modification, par exemple pour expliquer la raison des
modifications apportées aux propriétés de la demande.

Pour ajouter des commentaires à une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Commentaires.
Remarque :

2

Tapez vos commentaires dans la zone de texte Commentaires pour la nouvelle révision.
Remarque :

3

Le champ Commentaire de cette révision répertorie tous les commentaires qui ont
été saisis uniquement pour la version en cours de la demande de modification. Ainsi,
chaque fois que vous modifiez la demande de modification et tapez un
commentaire, le nouveau commentaire remplace le précédent quand vous
enregistrez la demande.

Pour pouvoir taper un commentaire, vous devez modifier une propriété de cette
demande de modification.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Pour ajouter des pièces jointes à une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Personnalisation.

2

Cliquez sur Ajouter si vous souhaitez joindre un fichier à la demande de modification.

3

Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez les fichiers à joindre.

4

Cliquez sur Ouvrir.

5

Si vous le souhaitez, ajoutez d'autres pièces jointes.

6

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification

575

Création des demandes de modification
Les équipes de développement créent des demandes de modification pour consigner des problèmes et des
demandes d'amélioration, mais aussi pour suivre leur résolution ou leur implémentation. De nombreuses équipes
ont établi des règles pour la création et le contenu des demandes de modification - par exemple, des instructions
sur ce qui peut être saisi dans les champs Composant et Catégorie. Veillez à suivre ces indications éventuelles.

Pour créer une demande de modification
1

Définissez les informations résumées de la demande de modification dans l'onglet Synopsis.
Spécification des informations résumées des demandes de modification

2

Décrivez la demande de modification dans l'onglet Description.
Spécification de la description des demandes de modification

3

Facultativement, spécifiez une solution temporaire dans l'onglet Solution.
Spécification de solutions pour les demandes de modification

4

Facultativement, spécifiez des propriétés personnalisées pour la demande de modification dans l'onglet
Personnalisation.
Modification des options personnalisées des demandes de modification

5

Facultativement, joignez des fichiers en rapport avec cette demande de modification dans l'onglet Pièces
jointes.
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification

6

Facultativement, ajoutez des commentaires sur la demande de modification dans l'onglet Commentaires.
Ajout de commentaires aux demandes de modification

7

Cliquez sur OK pour enregistrer la demande de modification. StarTeam attribue un numéro unique à cette
demande et affiche les informations résumées dans le volet supérieur.

Concepts associés
Demandes de modification
Rôles de l'utilisateur et documentation StarTeam
Référence associée
Demandes de modification
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Spécification des informations résumées des demandes de
modification
L'onglet Synopsis vous permet de définir et de modifier les informations résumées sur une demande de modification.
Parmi ces informations, on trouve des critères importants comme l'état, la gravité et la personne responsable de
cette demande de modification.

Pour spécifier les informations résumées d'une demande de modification
1

Dans l'onglet Synopsis, acceptez l'état par défaut Nouvelle ou sélectionnez un autre état dans la liste
déroulante Etat.

2

Indiquez la gravité de la demande de modification en sélectionnant Elevée, Moyenne ou Faible dans la liste
déroulante Gravité.
Remarque :

En général, le responsable de l'équipe définit les critères qui déterminent la gravité
de l'état (élevée, moyenne ou faible).

3

Si la demande de modification requiert une attention immédiate, sélectionnez Oui dans la liste déroulante
Priorité.

4

Pour spécifier le type de la demande de modification, sélectionnez Défaut ou Suggestion dans la boîte liste
Type.

5

Dans la liste déroulante Plate-forme, sélectionnez la plate-forme à laquelle la demande de modification
s'applique.

6

Dans la zone de texte Synopsis, tapez un résumé de la demande de modification. L'application autorise jusqu'à
20 000 caractères dans cette zone de texte, mais votre base de données peut en accepter moins.

7

Dans la liste déroulante Responsabilité, sélectionnez le nom du membre de l'équipe responsable de la
correction de la demande de modification.

8

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Spécification de la description des demandes de modification
L'onglet Description vous permet d'indiquer des informations détaillées sur la demande de modification, y compris
les étapes permettant de reproduire le problème.

Pour spécifier une description pour une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Description.

2

Tapez une description détaillée de la demande de modification dans la zone de texte Description et étapes
pour reproduire.
Indiquez la procédure à suivre pour reproduire le problème ou, dans le cas d'une demande d'amélioration, une
description détaillée de l'amélioration.

3

Facultativement, entrez ou recherchez le chemin d'un test pour la demande de modification dans la zone de
texte Commande de test.

4

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Spécification de solutions pour les demandes de modification
L'onglet Solution vous permet d'indiquer une solution pour le problème et d'expliquer comment cette demande de
modification a été résolue.

Pour spécifier une solution pour une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Solution.

2

Facultativement, indiquez les étapes à suivre pour contourner le problème dans la zone de texte Palliatif.

3

Facultativement, tapez la solution au problème dans la zone de texte Correction Cette zone de texte est
généralement complétée par l'utilisateur qui corrige le code. L'application autorise jusqu'à 20 000 caractères
dans cette zone de texte, mais votre base de données peut en accepter moins.

4

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Modification des options personnalisées des demandes de
modification
Votre responsable a peut-être créé de nouvelles propriétés pour les demandes de modification. L'onglet
Personnalisation permet de modifier les propriétés par défaut.

Pour modifier les options personnalisées d'une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Personnalisation.

2

Double-cliquez sur le nom de la propriété personnalisée. La boîte de dialogue Modifier la propriété s'ouvre.

3

Sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété. Pour les champs d'entier, de texte et de réel, Valeur est
une zone de texte. Pour les ID utilisateur et les types énumération, il s'agit d'une boîte liste. Pour les dates et
les heures, Valeur possède une case à cocher Date et une case à cocher Heure, chacune suivie d'une date
ou d'une heure dans le format de vos paramètres régionaux.

4

Répétez les étapes 2 et 3 pour les autres propriétés personnalisées.

5

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Pour ajouter des pièces jointes à une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Personnalisation.

2

Cliquez sur Ajouter si vous souhaitez joindre un fichier à la demande de modification.

3

Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez les fichiers à joindre.

4

Cliquez sur Ouvrir.

5

Si vous le souhaitez, ajoutez d'autres pièces jointes.

6

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Ajout de commentaires aux demandes de modification
Vous pouvez ajouter des commentaires à une demande de modification, par exemple pour expliquer la raison des
modifications apportées aux propriétés de la demande.

Pour ajouter des commentaires à une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Commentaires.
Remarque :

2

Tapez vos commentaires dans la zone de texte Commentaires pour la nouvelle révision.
Remarque :

3

Le champ Commentaire de cette révision répertorie tous les commentaires qui ont
été saisis uniquement pour la version en cours de la demande de modification. Ainsi,
chaque fois que vous modifiez la demande de modification et tapez un
commentaire, le nouveau commentaire remplace le précédent quand vous
enregistrez la demande.

Pour pouvoir taper un commentaire, vous devez modifier une propriété de cette
demande de modification.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Examen des demandes de modification liées
Si vous archivez un fichier qui possède une ou plusieurs demandes de modification liées, vous devez également
examiner toutes les demandes de modification associées au fichier.

Pour examiner les demandes de modification liées
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez le fichier lié à la demande de modification.

2

Choisissez Fichier

Archiver.

Cela ouvre la boîte de dialogue Extraire.
3

Cliquez sur Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Options avancées.

4

Cliquez sur Afficher les demandes de modification.
La boîte de dialogue Options avancées se développe en bas et affiche la liste Demandes de modification
liées dans cette vue.
Remarque :

Aucune demande de modification n'apparaît plusieurs fois dans la liste, même si
elle est liée à plusieurs des fichiers que vous archivez. Lorsqu'une demande de
modification est liée à plusieurs fichiers, la liste affiche le nom d'un seul des fichiers.

5

Facultativement, double-cliquez sur une demande de modification pour examiner ou modifier ses propriétés.

6

Facultativement, cochez Marquer les demandes de modification sélectionnées comme étant corrigées.
Si vous cochez cette option, StarTeam marque les demandes de modification sélectionnées mais non résolues
comme étant Corrigées lors de l'archivage.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Fermeture des demandes de modification vérifiées
Pour fermer des demandes de modification vérifiées
1

Sélectionnez le dossier approprié et cliquez sur l'onglet Demandes de modification dans le volet supérieur.

2

Facultativement, augmentez ou réduisez le nombre de demandes de modification affichées en effectuant les
opérations suivantes :

♦ Cliquez sur le bouton Tous les descendants dans la barre d'outils.
♦ Créez un filtre ou une demande pour afficher les demandes de modification appropriées ou triez

simplement la colonne Etat dans le volet supérieur pour regrouper les demandes de modification.

3

Double-cliquez sur la demande de modification que vous voulez fermer. La boîte de dialogue Demande de
modification <numéro, numéro de révision> s'ouvre.

4

Changez l'état en Fermé. StarTeam possède les états fermés suivants :
Fermé : "Conçu ainsi"
Fermé : "Impossible à reproduire"
Fermé : "Différé"
Fermé : "Documentation"
Fermé : "Corrigé"
Fermé : "Est un double"

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Appliquer, puis cliquez sur le bouton Suivant ou Précédent pour fermer une autre demande
de modification.

♦ Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Résolution des demandes de modification ouvertes
Vérification des demandes de modification résolues
Référence associée
Demandes de modification
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Liaison interne ou externe d'éléments
Cette procédure décrit comment lier deux éléments, soit en interne dans la même configuration de serveur, soit en
externe entre deux éléments situés sur différentes configurations de serveur, ce que l'on appelle liaison externe.
Dans StarTeam, un élément est un fichier, une demande de modification, une exigence, une tâche ou une rubrique.
Un lien est une connexion entre deux dossiers, deux éléments ou entre un dossier et un élément. La création de
liens peut s'avérer relativement utile. Par exemple, la liaison d'un fichier à une demande de modification permet le
marquage de cette dernière comme étant corrigée quand vous archivez le fichier modifié. Si vous liez des fichiers
au document d'exigences que ces fichiers remplissent, vous pouvez ensuite facilement vous référer à ce document
ou le mettre à jour.
Vous pouvez créer plusieurs liens en même temps si vous souhaitez lier plusieurs éléments de même type à un
élément particulier. Par exemple, vous pouvez lier plusieurs demandes de modification à un même fichier. Pour
cela, vous pouvez créer des liens en utilisant le menu Arborescence du dossier, le menu du composant, le menu
contextuel ou le bouton Lien de la barre d'outils.
Remarque : Quand vous créez des liens externes entre éléments situés sur différentes configurations de serveur,
les deux configurations de serveur doivent être ouvertes dans le Client multiplate-forme pour qu'il soit
possible de créer ou de voir les liens externes.

Pour lier un dossier ou un(des) élément(s) à un ou plusieurs éléments
1

Commencez le processus de liaison en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Ouvrez la configuration de serveur contenant les éléments à lier : Si vous voulez lier deux éléments

appartenant à différentes configurations de serveur, ouvrez les deux configurations et les deux vues dans
le Client multiplate-forme.

♦ Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou sur l'onglet Dossier du volet supérieur.
♦ Dans le volet supérieur, cliquez sur l'un des onglets de composant, tel que Fichier, Demande de
modification, Exigence, Rubrique ou Tâche, et sélectionnez un ou plusieurs éléments.
Remarque :
2

Vous ne pouvez pas lier deux dossiers l'un à l'autre avec la méthode décrite dans
cette procédure.

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les fichiers sélectionnés dans l'onglet du composant et choisissez
Liens
Créer un lien.
Le menu Liens est également disponible dans le menu du composant qui correspond à l'onglet sélectionné.
Cette opération transforme le pointeur de la souris et l'affiche sous forme de corde nouée.
Remarque :

3

Si vous avez d'abord sélectionné un élément dans le volet supérieur, vous pouvez
utiliser aussi le bouton Lien de la barre d'outils ; cependant, ce bouton est désactivé
si vous commencez le lien par un dossier.

Sélectionnez le dossier ou le(s)élément(s) de la fin du lien dans la même configuration ou dans la configuration
de serveur externe. Cela peut être :

♦ Un dossier StarTeam (si vous n'avez pas déjà sélectionné un dossier).
♦ Un ou plusieurs autres fichiers.
♦ Une ou plusieurs demandes de modification.
♦ Une ou plusieurs exigences.
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♦ Une ou plusieurs rubriques et/ou réponses.
♦ Une ou plusieurs tâches et/ou sous-tâches.
Pour rechercher tous les éléments, vous pouvez être amené à sélectionner un autre onglet de composant ou
à utiliser le bouton Tous les descendants de la barre d'outils.
4

Choisissez Liens Achever le lien dans le menu Dossier, le menu du composant ou le menu contextuel, ou
bien cliquez à nouveau sur le bouton Lien dans la barre d'outils.
Ce bouton est désactivé si vous liez un élément à un dossier.

5

Vérifiez que le lien existe en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un élément lié, puis cliquez sur l'onglet Lien du volet inférieur pour afficher les liens de
l'élément.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un dossier lié puis choisissez Propriétés pour afficher la boîte de dialogue

Propriétés du dossier. Cliquez sur l'onglet Lien pour afficher le lien. (L'onglet Lien n'apparaît pas dans
cette boîte de dialogue si vous ne disposez pas des droits d'accès permettant d'afficher les liens.)

Vous pouvez également afficher un lien en sélectionnant l'une de ses extrémités. L'extrémité que vous
sélectionnez, que ce soit un dossier ou un élément, est la source. L'autre extrémité du lien (la cible) est
répertoriée dans la colonne Type de l'élément du volet Lien.
Astuce : Si vous changez d'avis sur la création d'un lien après avoir commencé l'opération mais avant de l'avoir
terminée, vous pouvez sélectionner Liens Annuler un lien dans le menu Arborescence du dossier,
le menu du composant ou le menu contextuel. Si vous utilisez le bouton Lien de la barre d'outils, appuyez
sur Echap.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Liaison de révisions spécifiques
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Création de liens externes
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Modification des options personnalisées des demandes de
modification
Votre responsable a peut-être créé de nouvelles propriétés pour les demandes de modification. L'onglet
Personnalisation permet de modifier les propriétés par défaut.

Pour modifier les options personnalisées d'une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Personnalisation.

2

Double-cliquez sur le nom de la propriété personnalisée. La boîte de dialogue Modifier la propriété s'ouvre.

3

Sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété. Pour les champs d'entier, de texte et de réel, Valeur est
une zone de texte. Pour les ID utilisateur et les types énumération, il s'agit d'une boîte liste. Pour les dates et
les heures, Valeur possède une case à cocher Date et une case à cocher Heure, chacune suivie d'une date
ou d'une heure dans le format de vos paramètres régionaux.

4

Répétez les étapes 2 et 3 pour les autres propriétés personnalisées.

5

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Une fois les colonnes triées/groupées/sélectionnées et les requêtes appliquées au composant Demandes de
modification dans le volet supérieur, vous pouvez enregistrer l'organisation des données des demandes de
modification qui apparaissent dans le volet supérieur sous forme de filtre. Vous pouvez ensuite appliquer le filtre à
toutes les données des demandes de modification pour voir les données en utilisant la même organisation.

Pour créer un filtre pour l'organisation actuelle des demandes de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Enregistrer les paramètres
actuels dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels apparaît.

2

Indiquez un nom pour le filtre dans la zone de texte Nom du filtre.

3

Cochez ou décochez la case Public selon que vous souhaitez autoriser l'utilisation de ce filtre par tout le monde
ou le limiter à votre station de travail.

4

Cliquez sur OK. Le nom du filtre apparaîtra désormais dans la liste déroulante Filtre.

Concepts associés
Filtres
Demandes de modification
Procédures associées
Création de filtres
Application de filtres prédéfinis
Utilisation des demandes de modification
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Référence associée
Filtres des demandes de modification
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Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Vous pouvez créer divers rapports pour les demandes de modification. Cette rubrique contient un exemple de
création de rapport pour les demandes de modification corrigées au cours d'une certaine période.

Pour créer un rapport pour les demandes de modification corrigées au cours d'une
certaine période
1

Sélectionnez le dossier racine dans l'Arborescence de dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet Demande de modification.

3

Choisissez Demande de modification

4

Cliquez sur l'onglet Demande de modification, puis affichez les champs N° de demande de modification,
Etat, Heure de modification et Modifié par.

Tous les descendants.

Affichage des champs dans une demande de modification
5

Définissez la requête qui inclut ces champs et spécifie une plage de dates.
Spécifiez une Heure de début de modification puis, si la date de fin n'est pas la date d'aujourd'hui, utilisez un
opérateur ET pour spécifier une Heure de fin de modification.
Sélection de demandes de modification avec une requête

6

Triez et groupez les demandes de modification en sélectionnant Etat dans la liste déroulante Tout d'abord
par et en cochant la case Regrouper.
Tri et regroupement des demandes de modification

7

Sélectionnez le groupe Etat : Corrigé.

8

Choisissez Demande de modification
modification corrigées.

Rapports pour créer un rapport affichant les demandes de

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Filtrage des données
Référence associée
Champs
Demandes de modification
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Affichage des champs dans une demande de modification
Vous pouvez sélectionner les champs qui apparaissent dans une demande de modification.

Pour afficher des champs spécifiques dans une demande de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Afficher les champs dans le menu
contextuel.
Cela ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs.

2

Vérifiez que les champs appropriés (N° de demande de modification, Entrée par, etc.) sont présents dans la
liste Ordre d'affichage.

3

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Sélection de demandes de modification avec une requête
Vous pouvez utiliser une requête simple ou complexe pour n'afficher que les demandes de modification
correspondant à des critères spécifiques.

Pour sélectionner des demandes de modification en utilisant une requête
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet Demande de modification.

2

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Requêtes dans le menu contextuel.

3

Choisissez une requête dans la boîte de dialogue Requêtes.

4

Cliquez sur Sélectionner pour appliquer cette requête à la liste des demandes de modification.

5

Suivez la procédure de définition d'une nouvelle requête décrite dans la rubrique "Création de requêtes".

Concepts associés
Demandes de modification
Requêtes
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Tri et regroupement des demandes de modification
Vous pouvez trier les demandes de modification en fonction des données d'un colonne spécifique. Vous pouvez
également regrouper les demandes de modification.

Pour trier ou regrouper des demandes de modification
1

Dans l'onglet Demandes de modification, cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les demandes de
modification en fonction des données de cette colonne.
Remarque :

La procédure suivante vous explique comment trier ou regrouper les demandes de
modification en commençant par les données d'une colonne puis en fonction des
données d'une autre colonne. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre niveaux de tri/
regroupement.

2

Pour trier ou regrouper les demandes de modification sur plusieurs niveaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Trier et groupe dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Trier
et grouper s'ouvre.

3

Dans la liste déroulante Tout d'abord par, sélectionnez un titre de colonne.

4

Facultativement, pour grouper les demandes de modification en fonction des données de cette colonne, cochez
la case Regrouper.
Si vous cochez la case Regrouper, les demandes de modification sont regroupées dans des listes imbriquées
et vous devez explorer les différents niveaux pour voir les demandes de modification de chaque groupe. Si vous
ne cochez pas cette case, les demandes de modification sont toutes affichées dans l'onglet Demandes de
modification dans l'ordre de tri que vous avez défini dans la boîte de dialogue Trier et grouper.
Remarque :

Par défaut, les données sont triées ou regroupées par clé ou ordre interne. Le
bouton Options de tri vous permet de trier ou de regrouper les données en fonction
du texte et éventuellement de la casse.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour définir d'autres niveaux de tri ou de regroupement (jusqu'à quatre).

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Résolution des demandes de modification ouvertes
Pour résoudre des demandes de modification ouvertes, observez la procédure ci-dessous. Avant de commencer à
travailler sur une demande de modification, vous devez connaître les processus exigés par votre équipe. Par
exemple :

♦ Votre entreprise peut demander de remplacer l'Etat de la demande de modification par En cours.
♦ Vous avez peut-être l'obligation de lier les demandes de modification aux fichiers associés devant être

modifiés. Si tel est le cas, lorsque vous archivez un fichier ou un groupe de fichiers, vous pouvez indiquer les
demandes de modification qui sont corrigées par ces fichiers. Cette opération économise le temps qui serait
nécessaire à modifier l'état de chaque demande de modification.

Pour résoudre une demande de modification
1

Sélectionnez le dossier approprié et cliquez sur l'onglet Demandes de modification dans le volet supérieur.

2

Facultativement, augmentez ou réduisez le nombre de demandes de modification affichées en effectuant les
opérations suivantes :

♦ Cliquez sur le bouton Tous les descendants dans la barre d'outils.
♦ Créez un filtre ou une requête pour limiter le nombre de demandes de modification affichées. Par exemple,
vous pouvez rechercher toutes les demandes de modification dont l'état est Ouvert ou simplement trier
la colonne Etat dans le volet supérieur pour rechercher toutes les demandes de modification ouvertes.

3

Double-cliquez sur la demande de modification que vous voulez résoudre. La boîte de dialogue Demande de
modification <numéro, numéro de révision> s'ouvre.

4

Attribuez à la demande de modification l'un des états résolus : Corrigé, Documentation ou Impossible à
reproduire. Comme alternative, vous pouvez utiliser Est un double ou Conçu ainsi, si une de ces valeurs est
appropriée.
Lorsque vous sélectionnez un état résolu, StarTeam apporte automatiquement les modifications suivantes à la
demande de modification :

♦ Il place le nom de la personne ayant soumis la demande de modification dans le champ

Responsabilité. Il est supposé que la personne qui a soumis la demande de modification souhaite
connaître, vérifier ou peut-être contester la modification de l'état.

♦ Il attribue au champ Traitée dans le build la valeur Build suivant (si l'état est passé à Corrigé ou à

Documentation). Lorsque l'étiquette du build suivant est créée, la mention Build suivant est remplacée
par le nom de l'étiquette de build. Il est supposé que la personne qui vérifie que la demande de modification
a été implémentée doit tester la version correcte du produit.

5

Si vous choisissez Corrigé ou Documentation comme nouvel état, sélectionnez l'onglet Solution et tapez les
informations appropriées dans les zones de texte Palliatif et/ou Corriger.
Souvent, une demande de modification propose une ou plusieurs corrections pour un problème et aucune de
ces suggestions n'est implémentée. Pour éviter toute confusion, vous devez décrire avec précision la correction
implémentée. Les testeurs et les rédacteurs s'appuient beaucoup sur ces informations.

6

Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue.

Astuce : Bien que l'application applique immédiatement ces modifications automatiques, vous pouvez changer la
valeur Responsabilité ou Traitée dans le build avant de cliquer sur OK (ou sur Appliquer, le cas
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échéant). Ainsi, vous pouvez ignorer le workflow automatique et rediriger la demande de modification en
fonction des besoins de votre équipe.
Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Vérification des demandes de modification résolues
Fermeture des demandes de modification vérifiées
Référence associée
Demandes de modification
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Sélection de demandes de modification avec une requête
Vous pouvez utiliser une requête simple ou complexe pour n'afficher que les demandes de modification
correspondant à des critères spécifiques.

Pour sélectionner des demandes de modification en utilisant une requête
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet Demande de modification.

2

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Requêtes dans le menu contextuel.

3

Choisissez une requête dans la boîte de dialogue Requêtes.

4

Cliquez sur Sélectionner pour appliquer cette requête à la liste des demandes de modification.

5

Suivez la procédure de définition d'une nouvelle requête décrite dans la rubrique "Création de requêtes".

Concepts associés
Demandes de modification
Requêtes
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Spécification de la description des demandes de modification
L'onglet Description vous permet d'indiquer des informations détaillées sur la demande de modification, y compris
les étapes permettant de reproduire le problème.

Pour spécifier une description pour une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Description.

2

Tapez une description détaillée de la demande de modification dans la zone de texte Description et étapes
pour reproduire.
Indiquez la procédure à suivre pour reproduire le problème ou, dans le cas d'une demande d'amélioration, une
description détaillée de l'amélioration.

3

Facultativement, entrez ou recherchez le chemin d'un test pour la demande de modification dans la zone de
texte Commande de test.

4

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Spécification de solutions pour les demandes de modification
L'onglet Solution vous permet d'indiquer une solution pour le problème et d'expliquer comment cette demande de
modification a été résolue.

Pour spécifier une solution pour une demande de modification
1

Cliquez sur l'onglet Solution.

2

Facultativement, indiquez les étapes à suivre pour contourner le problème dans la zone de texte Palliatif.

3

Facultativement, tapez la solution au problème dans la zone de texte Correction Cette zone de texte est
généralement complétée par l'utilisateur qui corrige le code. L'application autorise jusqu'à 20 000 caractères
dans cette zone de texte, mais votre base de données peut en accepter moins.

4

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification des informations résumées des demandes de modification
Spécification de la description des demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Spécification des informations résumées des demandes de
modification
L'onglet Synopsis vous permet de définir et de modifier les informations résumées sur une demande de modification.
Parmi ces informations, on trouve des critères importants comme l'état, la gravité et la personne responsable de
cette demande de modification.

Pour spécifier les informations résumées d'une demande de modification
1

Dans l'onglet Synopsis, acceptez l'état par défaut Nouvelle ou sélectionnez un autre état dans la liste
déroulante Etat.

2

Indiquez la gravité de la demande de modification en sélectionnant Elevée, Moyenne ou Faible dans la liste
déroulante Gravité.
Remarque :

En général, le responsable de l'équipe définit les critères qui déterminent la gravité
de l'état (élevée, moyenne ou faible).

3

Si la demande de modification requiert une attention immédiate, sélectionnez Oui dans la liste déroulante
Priorité.

4

Pour spécifier le type de la demande de modification, sélectionnez Défaut ou Suggestion dans la boîte liste
Type.

5

Dans la liste déroulante Plate-forme, sélectionnez la plate-forme à laquelle la demande de modification
s'applique.

6

Dans la zone de texte Synopsis, tapez un résumé de la demande de modification. L'application autorise jusqu'à
20 000 caractères dans cette zone de texte, mais votre base de données peut en accepter moins.

7

Dans la liste déroulante Responsabilité, sélectionnez le nom du membre de l'équipe responsable de la
correction de la demande de modification.

8

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Spécification de la description des demandes de modification
Spécification de solutions pour les demandes de modification
Modification des options personnalisées des demandes de modification
Ajout de pièces jointes aux demandes de modification
Ajout de commentaires aux demandes de modification
Référence associée
Demandes de modification
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Tri et regroupement des demandes de modification
Vous pouvez trier les demandes de modification en fonction des données d'un colonne spécifique. Vous pouvez
également regrouper les demandes de modification.

Pour trier ou regrouper des demandes de modification
1

Dans l'onglet Demandes de modification, cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les demandes de
modification en fonction des données de cette colonne.
Remarque :

La procédure suivante vous explique comment trier ou regrouper les demandes de
modification en commençant par les données d'une colonne puis en fonction des
données d'une autre colonne. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre niveaux de tri/
regroupement.

2

Pour trier ou regrouper les demandes de modification sur plusieurs niveaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Trier et groupe dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Trier
et grouper s'ouvre.

3

Dans la liste déroulante Tout d'abord par, sélectionnez un titre de colonne.

4

Facultativement, pour grouper les demandes de modification en fonction des données de cette colonne, cochez
la case Regrouper.
Si vous cochez la case Regrouper, les demandes de modification sont regroupées dans des listes imbriquées
et vous devez explorer les différents niveaux pour voir les demandes de modification de chaque groupe. Si vous
ne cochez pas cette case, les demandes de modification sont toutes affichées dans l'onglet Demandes de
modification dans l'ordre de tri que vous avez défini dans la boîte de dialogue Trier et grouper.
Remarque :

Par défaut, les données sont triées ou regroupées par clé ou ordre interne. Le
bouton Options de tri vous permet de trier ou de regrouper les données en fonction
du texte et éventuellement de la casse.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour définir d'autres niveaux de tri ou de regroupement (jusqu'à quatre).

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Utilisation des listes de demandes de modification
La liste des demandes de modification se trouve dans l'onglet Demande de modification du volet supérieur. Vous
pouvez déplacer les colonnes, trier les demandes de modification en fonction des données d'une colonne et modifier
l'affichage à l'aide d'un filtre ou d'une requête. Les sections ci-dessous expliquent comment :

♦ Afficher la liste des demandes de modification portant sur un dossier.
♦ Visualiser les demandes de modification non lues.
♦ Déplacer des demandes de modification.
♦ Partager des demandes de modification.

Pour afficher la liste des demandes de modification
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers StarTeam.

2

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Demandes de modification. La liste des demandes de modification
pour le dossier en cours s'affiche dans le volet supérieur de la fenêtre de la vue du projet. L'élément de menu
Demande de modification apparaît aussi dans la barre d'outils.
Toutes les demandes de modification affichées dans le volet supérieur :

♦ Sont attachées au dossier sélectionné dans la hiérarchie des dossiers StarTeam.
♦ Correspondent au filtre sélectionné dans la liste déroulante Filtre.
♦ Correspondent à la profondeur spécifiée par le bouton Tous les descendants.

Pour visualiser les demandes de modification non lues
1

Recherchez les demandes de modification en gras. Il s'agit des demandes de modification dont vous êtes
responsable mais qui n'ont pas encore été examinées.
Remarque :

2

Les demandes en police normale ont été lues ou vous n'en êtes pas responsable.

Cliquez sur l'en-tête de colonne Responsabilité, puis faites défiler la liste jusqu'à votre nom. Toutes les
demandes de modification en gras n'ont pas été lues.

Pour déplacer des demandes de modification
1

Localisez la demande de modification à déplacer. Vous pouvez déplacer une demande de modification entre
deux dossiers.

2

Cliquez sur la demande de modification, puis faites-la glisser vers le nouveau dossier.

Pour partager des demandes de modification
1

Utilisez la combinaison de touches Ctrl-clic pour sélectionner la demande de modification, puis faites-la glisser
vers le dossier à utiliser pour le partage.
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Remarque :
2

Vous pouvez aussi partager des demandes de modification avec d'autres vues et
projets, à condition qu'ils utilisent la même configuration de serveur.

Cliquez sur OK pour confirmer le partage de l'élément.

Concepts associés
Demandes de modification
Rôles de l'utilisateur et documentation StarTeam
Procédures associées
Création des demandes de modification
Création de filtres
Création de requêtes
Utilisation des dossiers et des éléments
Référence associée
Demandes de modification
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Vérification des demandes de modification résolues
Pour vérifier des demandes de modification résolues, observez la procédure ci-dessous. Si vous déterminez qu'une
demande de modification n'est pas vraiment résolue, vous pouvez l'ouvrir à nouveau.

Pour indiquer qu'une demande de modification a été vérifiée ou pour la rouvrir
1

Sélectionnez le dossier approprié et cliquez sur l'onglet Demandes de modification dans le volet supérieur.

2

Facultativement, augmentez ou réduisez le nombre de demandes de modification affichées en effectuant les
opérations suivantes :

♦ Cliquez sur le bouton Tous les descendants dans la barre d'outils.
♦ Créez un filtre ou une demande pour afficher les demandes de modification appropriées ou triez

simplement la colonne Etat dans le volet supérieur pour regrouper les demandes de modification.

3

Double-cliquez sur la demande de modification que vous voulez vérifier. La boîte de dialogue Demande de
modification <numéro, numéro de révision> s'ouvre.

4

Changez l'état en Ouvert ou Vérifié. StarTeam possède les états vérifiés suivants :
Vérifié : "Conçu ainsi"
Vérifié : "Impossible à reproduire"
Vérifié : "Documentation"
Vérifié : "Corrigé"
Vérifié : "Est un double"

5

Si vous changez l'état en Ouvert, saisissez le mot "Rouvert" et la date dans la zone de texte Synopsis. Sinon,
le membre de l'équipe qui a résolu la demande de modification pourrait penser qu'il avait oublié d'indiquer qu'elle
était résolue et, sans autre examen, la marquer une deuxième fois comme étant résolue.
Lorsque vous rouvrez une demande de modification, StarTeam effectue automatiquement les opérations
suivantes :

♦ Insertion du nom de la personne qui a résolu la demande de modification dans le champ

Responsabilité. Nous supposons que la personne qui a résolu la demande de modification la première
fois doit être la personne qui poursuit le travail sur cette demande.

♦ Effacement du champ Traitée dans le build. Nous supposons que la demande de modification n'a pas
été résolue et, par conséquent, n'a été traitée dans aucune version.

6

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Appliquer, puis cliquez sur le bouton Suivant ou Précédent pour vérifier une autre demande
de modification.

♦ Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue.
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Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Résolution des demandes de modification ouvertes
Fermeture des demandes de modification vérifiées
Référence associée
Demandes de modification
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Verrouillage et déverrouillage d'éléments
Avant de modifier le contenu d'un fichier ou les propriétés d'un élément, vous devez verrouiller de façon exclusive
le fichier ou l'élément. Cette opération informe les autres membres de l'équipe que vous envisagez d'apporter des
modifications. Vous pouvez également verrouiller les fichiers, les demandes de modification, les exigences, les
tâches et les rubriques.
Le verrouillage de façon exclusive d'un élément empêche les autres personnes de créer de nouvelles révisions de
celui-ci tant que le verrou n'est pas libéré. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller n'importe quel type d'élément
sous forme d'opération séparée. En outre, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les fichiers à l'occasion des
archivages et des extractions.
Si un élément est verrouillé de façon exclusive par quelqu'un d'autre, vous pouvez examiner ses propriétés mais
pas les modifier. Normalement, les mots Lecture seule et le nom de l'utilisateur qui a verrouillé l'élément
apparaissent sur la barre de titre.

Pour verrouiller un élément à l'aide de la barre d'outils
1

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur le bouton Verrouiller dans la barre d'outils.

Les éléments sélectionnés deviennent verrouillés de façon exclusive et vous êtes répertorié en tant qu'utilisateur
les ayant verrouillés.

Pour verrouiller un élément à l'aide d'un menu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie de dossiers à gauche.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant quelconque dans le volet supérieur, à l'exception de Audit. (Les éléments
d'audit ne peuvent pas être verrouillés.)

3

Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans le volet supérieur et choisissez Verrouiller/Déverrouiller.
Cela ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage.

4

Sélectionnez une option de verrouillage :

♦ Déverrouillé : Retire votre verrou exclusif ou non exclusif des éléments sélectionnés.
♦ Exclusif : Empêche les autres personnes de créer une nouvelle révision de cet élément (jusqu'à ce que
vous libériez le verrou ou qu'une autre personne le suspende).

♦ Non exclusif : Indique que vous travaillez sur l'élément et que vous y apportez peut-être des modifications
(option uniquement recommandée pour les fichiers).

5

Facultativement, cochez Suspendre le verrouillage existant pour suspendre le verrou appliqué à un élément
par un autre membre de l'équipe.
Si le courrier électronique est activé, StarTeam envoie un message électronique au membre de l'équipe dont
le verrouillage a été suspendu pour l'en informer.
Remarque :

Vous devez disposer des privilèges appropriés pour pouvoir suspendre les verrous
d'une autre personne.

Pour retirer votre verrou d'un élément
1

Sélectionnez l'élément verrouillé.
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2

Cliquez sur le bouton Déverrouiller dans la barre d'outils.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Utilisation des exigences
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des exigences.
Dans cette section
Création d'exigences
Explique comment créer une exigence dans StarTeam.
Marquage des threads d'éléments comme lus ou non lus
Explique comment désigner les threads d'élément comme lus ou non lus pour les composants exigence,
tâche et rubrique.
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Création d'exigences
La création d'une hiérarchie d'exigences vous permet d'organiser un projet efficacement et d'atteindre des objectifs
convenus.

Pour créer une exigence
1

Cliquez sur l'onglet Exigence dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Exigence Nouveaupour créer une nouvelle exigence non dérivée d'une exigence existante.
♦ Choisissez Exigence

Nouvelle exigence enfant pour créer une nouvelle exigence dérivée d'une

exigence existante.

La boîte de dialogue Nouvelle exigence apparaît.
3

Cliquez sur l'onglet Exigence de la boîte de dialogue Nouvelle exigence, puis :

♦ Tapez un nom pour l'exigence.
♦ Dans la liste déroulante Propriétaire, sélectionnez un propriétaire (c'est-à-dire, la personne qui, en fin de
compte, sera responsable de la satisfaction de l'exigence).

♦ Facultativement, fournissez une source ou référence externe pour l'exigence dans la zone de texte

Référence externe. Si vous publiez vos exigences dans StarTeam à partir de CaliberRM, ce champ
indique l'identification CaliberRM de cette exigence.

♦ Tapez la description initiale de cette exigence dans la zone de texte Description. Cette description est
généralement actualisée au fil du temps pour éviter les ambiguïtés.

4

Cliquez sur l'onglet Responsabilité, puis dressez la liste des membres de l'équipe responsables de cette
exigence. Si la notification est activée, ces personnes sont notifiées des modifications apportées à n'importe
quel champ de l'exigence.

♦ Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Sélection des utilisateurs responsables.
♦ Double-cliquez sur le nom de chaque personne à ajouter à la liste. Lorsque vous double-cliquez sur le
nom, il passe de la liste Utilisateurs à la liste Utilisateurs responsables.

♦ Ajoutez les utilisateurs souhaités dans la liste Utilisateurs responsables, puis cliquez sur OK.
Remarque :

5

Ignorez l'onglet Examen des ambiguïtés pour le moment. Ultérieurement, cet
onglet permettra de rechercher les ambiguïtés dans la description initiale et de
corriger celle-ci.

Dans l'onglet Estimations, indiquez les durées minimales et maximales devant satisfaire cette exigence. Les
entrées sont généralement exprimées en jours ouvrés.

♦ Dans la zone de texte Effort souhaité, tapez le nombre d'unités (généralement des jours) estimées pour
la satisfaction de cette exigence.

♦ Dans la zone de texte Effort maximum, tapez le nombre d'unités (généralement des jours) estimées pour
la satisfaction de cette exigence dans le pire des cas.

♦ Dans la zone de texte Effort minimum, tapez le nombre d'unités (généralement des jours) estimées pour
la satisfaction de cette exigence dans le meilleur des cas.

♦ Ajoutez toute remarque appropriée dans la boîte texte Remarques.
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6

Dans l'onglet Personnaliser, définissez les valeurs de toutes les propriétés d'exigence personnalisées
éventuellement créées par votre entreprise ou le responsable de votre équipe. Pour modifier la propriété par
défaut :

♦ Double-cliquez sur le nom de la propriété personnalisée. La boîte de dialogue Modifier la propriété
apparaît.

♦ Sélectionnez une nouvelle valeur pour cette propriété. Pour les champs d'entier, de texte et de réel,

Valeur est une zone de texte. Pour les ID utilisateur et les types énumération, il s'agit d'une boîte liste.
Pour les dates et les heures, Valeur possède une case à cocher de date et une case à cocher d'heure,
chacune suivie d'une date ou d'une heure dans le format de vos paramètres régionaux.

♦ Répétez les étapes ci-dessus pour les autres propriétés personnalisées.
7

Facultativement, utilisez l'onglet Pièces jointes pour ajouter d'autres fichiers à cette exigence.

♦ Cliquez sur Ajouter si vous souhaitez joindre un fichier. La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.
♦ Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le fichier à joindre.
♦ Cliquez sur Ouvrir.
♦ Répétez les trois étapes précédentes pour les autres pièces jointes.
8

Dans l'onglet Commentaires, expliquez pourquoi l'exigence est créée ou examinée. Entrez vos motifs dans la
boîte texte Commentaires pour la nouvelle révision.

9

Cliquez sur OK pour enregistrer l'exigence.

Concepts associés
Exigences
Référence associée
Propriétés des exigences
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Marquage des threads d'éléments comme lus ou non lus
Vous pouvez afficher des composants exigence, tâche et rubrique sous forme d'une liste ou sous forme hiérarchique.
La vue fournie par défaut par StarTeam pour les composants exigence, tâche et rubrique est une structure
hiérarchique. Quand vous choisissez de voir une structure hiérarchique, chaque nouvel élément devient la racine
d'une arborescence. Ses branches sont des exigences enfant, des sous-tâches de la tâche parent ou des réponses
à la rubrique. Les enfants des exigences enfant, les sous-tâches des sous-tâches et les réponses aux réponses
forment des branches supplémentaires. Quand un thread d'élément est non lu, les informations textuelles sur ce
thread d'élément s'affichent en gras dans le volet supérieur. Quand un thread d'élément est lu, le thread d'élément
s'affiche sous forme de texte normal dans le volet supérieur.
Les commandes du menu principal et du menu contextuel vous permettent de marquer les threads d'éléments
comme lus ou non lus afin de mieux suivre ces composants.

Pour marquer les threads d'éléments comme étant lus ou non lus
1

Sélectionnez un thread de rubrique dans le volet supérieur.
Astuce :

2

Pour sélectionner plusieurs threads, affichez les informations sous forme de liste en
cliquant sur le bouton Affichage de la liste dans la barre d'outils.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Marquer thread comme lu pour supprimer le format en gras pour ce thread d'élément.
♦ Choisissez Marquer thread comme non lu pour mettre le format en gras pour ce thread d'élément.

Procédures associées
Utilisation des tâches
Utilisation des exigences
Utilisation des rubriques
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Utilisation des tâches
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation des tâches StarTeam.
Dans cette section
Affectation de ressources de tâche
Explique comment affecter des ressources à des tâches et à des sous-tâches StarTeam.
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Explique comment ajouter aux tâches des commentaires sur la révision.
Ajout de remarques aux tâches
Explique comment ajouter des remarques aux tâches.
Création de tâches
Explique comment créer des tâches et des sous-tâches.
Marquage des threads d'éléments comme lus ou non lus
Explique comment désigner les threads d'élément comme lus ou non lus pour les composants exigence,
tâche et rubrique.
Personnalisation des tâches
Explique comment utiliser des champs personnalisés pour personnaliser des tâches.
Portée des tâches
Explique comment spécifier le temps qu'il faudra pour accomplir une tâche.
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Explique comment ajouter un enregistrement de travail à une tâche et modifier ou supprimer des
enregistrements de travail précédemment entrés.
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Explique comment utiliser des pièces jointes avec les tâches ou les sous-tâches.
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Affectation de ressources de tâche
Lorsque vous créez une tâche ou une sous-tâche, vous pouvez affecter des membres supplémentaires de l'équipe
comme ressources pour aider à la réalisation de la tâche. Utilisez l'onglet Ressources pour examiner la liste des
membres de l'équipe disponibles pour cette affectation de tâche.

Pour affecter des membres de l'équipe à une tâche ou à une sous-tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de Tâche :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou sur une sous-tâche dans le volet Tâche.
♦ Sélectionnez une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez Tâche

Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez
Propriétés.

3

Sélectionnez l'onglet Ressources et cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Sélectionner les ressources de la tâche s'ouvre.

4

Dans la liste Utilisateurs, sélectionnez les membres de l'équipe que vous souhaitez affecter à la tâche, puis
cliquez sur Ajouter.
Les noms sélectionnés sont déplacés de la liste Utilisateurs vers la liste Ressources affectées.

5

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

6

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications et laisser la boîte de dialogue ouverte ou cliquez sur
OK pour la fermer.

Pour supprimer des membres de l'équipe d'une tâche ou d'une sous-tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou sur une sous-tâche dans le volet Tâche.
♦ Sélectionnez une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez Tâche

Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez
Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de Tâche s'ouvre.
3

Cliquez sur l'onglet Ressources et sélectionnez un nom de ressource dans la liste Ressources affectées à
la tâche.

4

Cliquez sur Retirer.

5

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications et laisser la boîte de dialogue ouverte ou cliquez sur
OK pour la fermer.

Remarque : Vous pouvez aussi supprimer un membre de l'équipe de la liste Ressources affectées dans la boîte
de dialogue Sélectionner les ressources de la tâche en sélectionnant un nom dans la liste
Ressources affectées puis en cliquant sur Retirer pour le renvoyer dans la liste Utilisateurs.
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Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Portée des tâches
Personnalisation des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Une fois que vous avez modifié une ou plusieurs propriétés dans la boîte de dialogue Propriétés de la tâche et
cliqué sur OK, l'application crée une nouvelle révision de la tâche. Nous vous conseillons d'ajouter un commentaire
ou une remarque sur la révision pour en expliquer la raison, avant de cliquer sur OK dans la boîte de dialogue.

Pour fournir un commentaire de révision sur une tâche
1

Double-cliquez sur une tâche dans le volet supérieur pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la tâche.

2

Apportez les modifications souhaitées aux propriétés de la tâche.

3

Cliquez sur l'onglet Commentaires et tapez un commentaire sur la révision.

4

Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la boîte de dialogue.

Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Affectation de ressources de tâche
Portée des tâches
Personnalisation des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Ajout de remarques aux tâches
Lorsque vous utilisez le composant Tâche, vous pouvez entrer des informations supplémentaires au sujet de la
tâche ou de la sous-tâche dans l'onglet Remarques de la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

Pour ajouter des remarques à une tâche ou à une sous-tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet supérieur.
♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Propriétés.
3

Cliquez sur l'onglet Remarques et tapez les remarques relatives à la tâche dans la zone de texte
Remarques.

4

Cliquez sur OK pour enregistrer les remarques.

Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Affectation de ressources de tâche
Portée des tâches
Personnalisation des tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Création de tâches
Pour créer une tâche
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle tâche :

♦ Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'outils.
♦ Dans le menu, choisissez Tâche

Nouveau.

♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Nouveau.
3

Sur la page Tâche de la boîte de dialogue Nouvelle tâche, tapez le Nom de la tâche.
Vous pouvez utiliser jusqu'à 255 caractères pour le nom de la tâche.
Remarque :

4

Bien que le champ Responsabilité désigne la personne essentiellement
responsable de la réalisation d'une tâche, vous pouvez indiquer d'autres personnes
dans l'onglet Ressources.

Facultativement, cochez Jalon pour indiquer que la tâche doit être traitée en tant que tâche jalon.
Vous pouvez afficher la colonne Jalon dans la liste Tâche et trier les tâches afin d'obtenir celles définies en
tant que jalons.

5

Sélectionnez l'état actuel de la tâche dans la liste déroulante Etat.
Les états sont :

♦ En suspens : Cette tâche attend l'achèvement ou le démarrage d'une tâche prédécesseur (défaut).
♦ Prête à commencer : la tâche peut être démarrée puisque toutes les tâches prédécesseur ont été
achevées.

♦ En cours : Du travail a été entré pour la tâche.
♦ Achevée : la tâche est terminée selon les membres de l'équipe qui y travaillent.
♦ Fermée : D'après le responsable de l'équipe ou le superviseur des tâches, la tâche est achevée.
♦ Interrompue : D'après le responsable de l'équipe ou le superviseur des tâches, la tâche est achevée.
6

Choisissez une Priorité dans la liste déroulante.
Les priorités sont les mêmes que celles utilisées dans Microsoft Project.
Remarque :

7

Dans Durée, tapez le nombre d'heures à consacrer à la tâche pour la réaliser.
Remarque :

8

N'utilisez pas la priorité Aucune. Cette priorité est un terme spécifique à Microsoft
Project.

Ce champ est désactivé si la tâche contient des sous-tâches, car la durée d'une
tâche dépend de celle de ses sous-tâches.

Dans % terminés, tapez le pourcentage du travail déjà accompli pour cette tâche.
La valeur de ce champ est comprise entre 0 et 100. La valeur par défaut est 0 pour les nouvelles tâches.

9

Facultativement, cochez Attention pour indiquer aux responsables des équipes ou aux superviseurs des tâches
que cette tâche requiert toute leur attention.
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Expliquez-en la raison dans la zone de texte. Les responsables d'équipe peuvent ajouter la colonne
Attention à leur liste Tâche et trier les éléments afin d'afficher ceux correspondant à cette dénomination.
Cliquez sur OK quand vous avez fini.
Cela crée une nouvelle tâche, qui fait office de racine d'une arborescence de tâches, dans le volet Tâche.

Pour créer une sous-tâche
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Sélectionnez la tâche dans laquelle créer une sous-tâche et effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir
la boîte de dialogue Nouvelle tâche :

♦ Dans le menu, choisissez Tâche

Nouveau.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur la tâche sélectionnée dans le volet supérieur et choisissez Nouvelle
sous-tâche.

3

Complétez la page Tâche de la boîte de dialogue Nouvelle tâche, comme vous l'avez fait pour la tâche.

4

Cliquez sur OK quand vous avez fini.

Cela crée une nouvelle sous-tâche pour la tâche sélectionnée. Le nom de la tâche dont elle est une sous-tâche est
affiché au-dessus du nom de la sous-tâche.
Remarque : D'autres onglets de la boîte de dialogue Nouvelle tâche proposent d'autres options et fonctionnalités
de suivi.
Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Affectation de ressources de tâche
Portée des tâches
Personnalisation des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Marquage des threads d'éléments comme lus ou non lus
Vous pouvez afficher des composants exigence, tâche et rubrique sous forme d'une liste ou sous forme hiérarchique.
La vue fournie par défaut par StarTeam pour les composants exigence, tâche et rubrique est une structure
hiérarchique. Quand vous choisissez de voir une structure hiérarchique, chaque nouvel élément devient la racine
d'une arborescence. Ses branches sont des exigences enfant, des sous-tâches de la tâche parent ou des réponses
à la rubrique. Les enfants des exigences enfant, les sous-tâches des sous-tâches et les réponses aux réponses
forment des branches supplémentaires. Quand un thread d'élément est non lu, les informations textuelles sur ce
thread d'élément s'affichent en gras dans le volet supérieur. Quand un thread d'élément est lu, le thread d'élément
s'affiche sous forme de texte normal dans le volet supérieur.
Les commandes du menu principal et du menu contextuel vous permettent de marquer les threads d'éléments
comme lus ou non lus afin de mieux suivre ces composants.

Pour marquer les threads d'éléments comme étant lus ou non lus
1

Sélectionnez un thread de rubrique dans le volet supérieur.
Astuce :

2

Pour sélectionner plusieurs threads, affichez les informations sous forme de liste en
cliquant sur le bouton Affichage de la liste dans la barre d'outils.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Marquer thread comme lu pour supprimer le format en gras pour ce thread d'élément.
♦ Choisissez Marquer thread comme non lu pour mettre le format en gras pour ce thread d'élément.

Procédures associées
Utilisation des tâches
Utilisation des exigences
Utilisation des rubriques

617

Personnalisation des tâches
Si votre administrateur a créé des champs personnalisés pour le composant Tâche, vous pouvez être amené à
renseigner ces champs lors de la saisie ou de la modification de tâches ou de sous-tâches. La disponibilité des
champs personnalisés dépend de la licence de votre application.

Pour personnaliser des tâches
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de Tâche :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou sur une sous-tâche dans le volet Tâche.
♦ Sélectionnez une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez Tâche

Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez
Propriétés.

3

Double-cliquez sur une propriété personnalisée dans l'onglet Personnalisation pour ouvrir la boîte de dialogue
Modifier la propriété.

4

Tapez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété :

♦ Pour les champs d'entier, de texte et de réel, Valeur est une zone de texte.
♦ Pour les ID utilisateur et les types énumération, Valeur est une boîte liste.
♦ Pour les dates et les heures, Valeur possède une case à cocher Date et une case à cocher Heure,
chacune suivie d'une date ou d'une heure dans le format de vos paramètres régionaux.

5

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Affectation de ressources de tâche
Portée des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément

618

Portée des tâches
Le composant Tâche comprend un onglet Temps qui vous permet d'enregistrer la durée requise pour la réalisation
d'une tâche ou d'une sous-tâche.

Pour entrer la durée estimée de la réalisation d'une tâche
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de Tâche :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou sur une sous-tâche dans le volet Tâche.
♦ Sélectionnez une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez Tâche

Propriétés.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet Tâche, puis choisissez
Propriétés.

3

Cliquez sur l'onglet Temps.

4

Utilisez les boutons Début et Fin pour sélectionner la date de début et la date de fin.

5

Dans le champ Travail, tapez le nombre d'heures estimé pour la réalisation de la tâche.
Le reste du volet Temps est désactivé, mais les valeurs de Réel et de Ecart sont automatiquement calculées
quand la valeur de Travail change.

6

Cliquez sur OK quand vous avez fini.

Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Affectation de ressources de tâche
Personnalisation des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Après avoir travaillé sur une tâche ou sur une sous-tâche, vous devez ajouter un enregistrement de travail pour
indiquer l'opération réalisée et le temps consacré à celle-ci. Par exemple, si vous travaillez sur une tâche pendant
une heure le jour 1 et pendant trois heures le jour 2, vous entrez deux enregistrements de travail (un pour chaque
jour). Vous pouvez modifier ou supprimer des enregistrements de travail précédemment entrés.
Avertissement : Une fois que vous avez ajouté un enregistrement de travail à une tâche, vous ne pouvez pas
créer de sous-tâche pour cette tâche.

Pour ajouter un enregistrement de travail à une tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou sur une sous-tâche dans le volet supérieur pour afficher la boîte de
dialogue Propriétés de la tâche. Cliquez sur Ajouter sur la page Travail.

♦ Sélectionnez la tâche et choisissez Tâche

Ajouter un travail.

La boîte de dialogue Enregistrement de travail s'ouvre et affiche votre Nom d'utilisateur dans la liste
déroulante en haut.
3

Cliquez sur le bouton Date et sélectionnez une date pour l'enregistrement de travail.

4

Dans la zone de texte Travail, tapez le nombre d'heures travaillées.

5

Dans la zone de texte Travail restant, tapez le nombre d'heures à consacrer à la tâche pour la terminer.

6

Tapez un commentaire sur la progression réalisée, dans la zone de texte Commentaires.

7

Cliquez sur OK pour enregistrer l'enregistrement de travail.

Pour modifier un enregistrement de travail sur une tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet supérieur.
♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Propriétés.
Cela ouvre la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.
3

Sur la page Travail, sélectionnez un enregistrement dans la liste Enregistrements de travail et cliquez sur
Modifier.
Cela ouvre la boîte de dialogue Enregistrement de travail.

4

Dans la boîte de dialogue Enregistrements de travail, apportez des modifications à l'enregistrement de travail.

5

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

Pour supprimer un enregistrement de travail d'une tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :
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♦ Double-cliquez sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet supérieur.
♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Propriétés.
Cela ouvre la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.
3

Sur la page Travail , sélectionnez un enregistrement dans la liste Enregistrements de travail et cliquez sur
Supprimer.
Le message "Supprimer l'enregistrement de travail ?" apparaît. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.

4

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Affectation de ressources de tâche
Portée des tâches
Personnalisation des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Utilisation des pièces jointes dans les tâches
Vous pouvez inclure des captures d'écran et de la documentation avec une tâche ou une sous-tâche sur l'onglet
Pièces jointes de la boîte de dialogue Propriétés de Tâche. Les pièces jointes peuvent également être renommées
ou supprimées de cet onglet.

Pour ajouter une pièce jointe à une tâche
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet supérieur.
♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Propriétés.
3

Cliquez sur Ajouter sur la page Pièces jointes.
Cela affiche la boîte de dialogue de navigation de fichiers Ouvrir.

4

Sélectionnez le fichier à attacher à la tâche, puis cliquez sur Ouvrir.
L'élément sélectionné apparaît dans la liste Pièces jointes de la page Pièces jointes de la boîte de dialogue
Propriétés de Tâche.

5

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

Pour renommer une pièce jointe
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet supérieur.
♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Propriétés.
3

Cliquez sur la page Pièces jointes.

4

Sélectionnez un fichier dans la liste Pièces jointes, puis cliquez sur Enregistrer sous.

5

Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, tapez le nouveau nom du fichier.

6

Cliquez sur Enregistrer.

7

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

Pour supprimer une pièce jointe
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et cliquez sur l'onglet Tâche dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur une tâche ou une sous-tâche dans le volet supérieur.
♦ Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Propriétés.
3

Sur la page Pièces jointes, sélectionnez le fichier à supprimer et cliquez sur Retirer.
La pièce jointe disparaît de la liste.
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4

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés de Tâche.

Concepts associés
Tâches
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Création de tâches
Affectation de ressources de tâche
Portée des tâches
Personnalisation des tâches
Ajout de remarques aux tâches
Utilisation des enregistrements de travail dans les tâches
Ajout de commentaires aux révisions de tâche
Affichage ou modification des propriétés d'élément
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Utilisation des rubriques
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des rubriques.
Dans cette section
Création de rubriques
Explique comment créer une rubrique.
Marquage des threads d'éléments comme lus ou non lus
Explique comment désigner les threads d'élément comme lus ou non lus pour les composants exigence,
tâche et rubrique.
Réponse aux rubriques
Explique comment répondre à une rubrique.
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Création de rubriques
Pour démarrer un thread de conversation, vous devez d'abord créer une rubrique.

Pour créer une rubrique
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence du projet.

2

Sélectionnez l'onglet Rubrique.

3

Sélectionnez Nouveau dans le menu Rubrique ou dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Nouvelle rubrique s'ouvre.

4

Cliquez sur l'onglet Rubrique, puis tapez le titre de votre rubrique dans la zone de texte Titre.

5

Tapez le contenu de cette rubrique dans la zone de texte Contenu.

6

Effectuez l'une des opérations (facultatives) suivantes :

♦ Utilisez l'onglet Options si vous souhaitez envoyer la rubrique à des membres spécifiques de l'équipe,
affecter une priorité à la rubrique ou indiquer un état pour celle-ci.

♦ Si votre administrateur a créé d'autres propriétés de rubrique, vous pouvez y accéder dans l'onglet
Personnaliser.

♦ Utilisez l'onglet Pièces jointes si vous souhaitez joindre un fichier ou graphique à votre rubrique.
Les instructions ci-dessous vous expliquent comment effectuer ces actions.
7

Facultativement, sélectionnez l'onglet Commentaires pour ajouter d'autres remarques ou un commentaire
dans la zone de texte Commentaires pour la nouvelle révision.

8

Après avoir indiqué toutes les informations, cliquez sur OK. Cette opération insère la nouvelle rubrique dans le
volet supérieur du composant Rubriques.

Si le format arborescent est sélectionné, le titre de la rubrique, votre nom d'utilisateur et l'horodatage s'affichent. Si
le format liste est sélectionné, la liste affiche les mêmes informations, mais elle comprend une colonne
supplémentaire, Description, qui indique les premiers mots du texte de la rubrique.

Pour envoyer une rubrique à d'autres membres de l'équipe, définir la priorité ou définir
l'état
1

Sélectionnez l'onglet Options.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Sélectionner les destinataires de la rubrique s'ouvre.

3

Sélectionnez les membres de l'équipe dans la liste, puis cliquez sur Ajouter.
Remarque :

Si vous modifiez une rubrique en supprimant des destinataires, vous ne pouvez pas
vous supprimer vous-même en tant que destinataire, à moins que vous ne
supprimiez tous les destinataires. Lorsqu'il y a des destinataires, StarTeam ne vous
autorise pas à vous supprimer vous-même de la notification relative à la rubrique.

4

Pour affecter une priorité à la rubrique, sélectionnez Faible, Normale ou Elevée dans la liste déroulante
Priorité.

5

Pour spécifier un état pour la rubrique, sélectionnez Actif ou Inactif dans la liste déroulante Etat. L'état par
défaut est Actif.

6

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Nouvelle rubrique.

625

Pour définir les valeurs des propriétés personnalisées
1

Sélectionnez l'onglet Personnalisation.

2

Double-cliquez sur le nom d'une propriété personnalisée. La boîte de dialogue Modifier la propriété s'ouvre.

3

Sélectionnez une nouvelle valeur pour cette propriété. Pour les champs d'entier, de texte et de réel, Valeur est
une zone de texte. Pour les ID utilisateur et les types énumération, il s'agit d'une boîte liste. Pour les dates et
les heures, Valeur possède une case à cocher de date et une case à cocher d'heure, chacune suivie d'une
date ou d'une heure dans le format de vos paramètres régionaux.

4

Répétez les deux étapes précédentes pour les autres propriétés personnalisées.

Pour ajouter un fichier ou un graphique à votre rubrique
1

Sélectionnez l'onglet Pièces jointes.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche.

3

Tapez le nom de la pièce jointe dans la zone de texte Nom de fichier.

4

Cliquez sur Ouvrir.

5

Répétez les étapes précédentes pour les autres pièces jointes.

Concepts associés
Rubriques
Procédures associées
Utilisation des rubriques
Réponse aux rubriques
Référence associée
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
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Marquage des threads d'éléments comme lus ou non lus
Vous pouvez afficher des composants exigence, tâche et rubrique sous forme d'une liste ou sous forme hiérarchique.
La vue fournie par défaut par StarTeam pour les composants exigence, tâche et rubrique est une structure
hiérarchique. Quand vous choisissez de voir une structure hiérarchique, chaque nouvel élément devient la racine
d'une arborescence. Ses branches sont des exigences enfant, des sous-tâches de la tâche parent ou des réponses
à la rubrique. Les enfants des exigences enfant, les sous-tâches des sous-tâches et les réponses aux réponses
forment des branches supplémentaires. Quand un thread d'élément est non lu, les informations textuelles sur ce
thread d'élément s'affichent en gras dans le volet supérieur. Quand un thread d'élément est lu, le thread d'élément
s'affiche sous forme de texte normal dans le volet supérieur.
Les commandes du menu principal et du menu contextuel vous permettent de marquer les threads d'éléments
comme lus ou non lus afin de mieux suivre ces composants.

Pour marquer les threads d'éléments comme étant lus ou non lus
1

Sélectionnez un thread de rubrique dans le volet supérieur.
Astuce :

2

Pour sélectionner plusieurs threads, affichez les informations sous forme de liste en
cliquant sur le bouton Affichage de la liste dans la barre d'outils.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Choisissez Marquer thread comme lu pour supprimer le format en gras pour ce thread d'élément.
♦ Choisissez Marquer thread comme non lu pour mettre le format en gras pour ce thread d'élément.

Procédures associées
Utilisation des tâches
Utilisation des exigences
Utilisation des rubriques
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Réponse aux rubriques
Une fois qu'une personne a démarré une rubrique, vous pouvez répondre à la rubrique ou à une ou plusieurs de
ses réponses.

Pour répondre à une rubrique ou à une réponse
1

Dans l'onglet Rubrique du volet supérieur, sélectionnez l'élément auquel vous répondez.

2

Choisissez Répondre dans le menu Rubrique ou dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Nouvelle
rubrique s'ouvre.

3

Dans l'onglet Rubrique de la boîte de dialogue Nouvelle rubrique, tapez le titre de votre réponse dans la zone
de texte Titre.

4

Tapez vos remarques dans la zone de texte Contenu.

5

Effectuez l'une des opérations (facultatives) suivantes :

♦ Utilisez l'onglet Options si vous souhaitez envoyer la rubrique à des membres spécifiques de l'équipe,
affecter une priorité à la rubrique ou indiquer un état pour celle-ci.

♦ Si votre administrateur a créé d'autres propriétés de rubrique, vous pouvez y accéder dans l'onglet
Personnaliser.

♦ Utilisez l'onglet Pièces jointes si vous souhaitez joindre un fichier ou graphique à votre rubrique.
Les instructions ci-dessous vous expliquent comment effectuer ces actions.
6

Facultativement, sélectionnez l'onglet Commentaires pour ajouter d'autres remarques ou un commentaire
dans la zone de texte Commentaires pour la nouvelle révision.

7

Après avoir indiqué toutes les informations, cliquez sur OK. Cette opération insère la nouvelle rubrique dans le
volet supérieur du composant Rubriques.

Si le format arborescent est sélectionné, la réponse apparaît en relation avec les autres composantes du thread de
conversation. Le titre de la réponse, votre nom d'utilisateur et l'horodatage sont également affichés. Si le format liste
est sélectionné, la liste affiche les mêmes informations, mais elle comprend une colonne supplémentaire,
Description, qui indique les premiers mots du texte de la réponse.

Pour envoyer une rubrique à d'autres membres de l'équipe, définir la priorité ou définir
l'état
1

Sélectionnez l'onglet Options.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Sélectionner les destinataires de la rubrique s'ouvre.

3

Sélectionnez les membres de l'équipe dans la liste, puis cliquez sur Ajouter.

4

Pour affecter une priorité à la rubrique, sélectionnez Faible, Normale ou Elevée dans la liste déroulante
Priorité.

5

Pour spécifier un état pour la rubrique, sélectionnez Actif ou Inactif dans la liste déroulante Etat. L'état par
défaut est Actif.

6

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Nouvelle rubrique.

Pour définir les valeurs des propriétés personnalisées
1

Sélectionnez l'onglet Personnalisation.

2

Double-cliquez sur le nom d'une propriété personnalisée. La boîte de dialogue Modifier la propriété s'ouvre.

628

3

Sélectionnez une nouvelle valeur pour cette propriété. Pour les champs d'entier, de texte et de réel, Valeur est
une zone de texte. Pour les ID utilisateur et les types énumération, il s'agit d'une boîte liste. Pour les dates et
les heures, Valeur possède une case à cocher de date et une case à cocher d'heure, chacune suivie d'une
date ou d'une heure dans le format de vos paramètres régionaux.

4

Répétez les deux étapes précédentes pour les autres propriétés personnalisées.

Pour ajouter un fichier ou un graphique à votre rubrique
1

Sélectionnez l'onglet Pièces jointes.

2

Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche.

3

Tapez le nom de la pièce jointe dans la zone de texte Nom de fichier.

4

Cliquez sur Ouvrir.

5

Répétez les étapes précédentes pour les autres pièces jointes.

Concepts associés
Rubriques
Procédures associées
Utilisation des rubriques
Création de rubriques
Référence associée
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
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Consultation du journal d'audit
Cette section contient les tâches relatives à la consultation du journal d'audit.
Dans cette section
Envoi d'entrées du journal par courrier électronique
Explique comment envoyer par courrier électronique un élément provenant d'un journal d'audit.
Filtrage des entrées du journal d'audit
Explique comment filtrer les entrées du journal d'audit.
Recherche d'entrées du journal
Explique comment rechercher des informations dans les journaux d'audit.
Tri des entrées du journal d'audit
Explique comment trier les entrées du journal d'audit.
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Envoi d'entrées du journal par courrier électronique
Vous pouvez envoyer un élément de la liste d'audit par courrier électronique, bien que les pièces jointes à l'élément
ne soient pas envoyées.

Pour envoyer une entrée de la liste d'audit par courrier électronique
1

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez envoyer en cliquant dessus.

2

Cliquez sur Audit

Envoyer à. Cela ouvre la boîte de dialogue Envoyer à.

Cela envoie par courrier électronique l'élément sélectionné dans la liste d'audit (sans les pièces jointes).

Procédures associées
Recherche d'entrées du journal
Filtrage des entrées du journal d'audit
Tri des entrées du journal d'audit
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Filtrage des entrées du journal d'audit
Quand vous cliquez sur l'onglet Audit, il affiche les entrées du journal d'audit pour la vue sélectionnée dans le volet
supérieur de la fenêtre de la vue projet. L'élément de menu Audit apparaît aussi dans la barre de menus. La liste
des enregistrements d'audit dépend de la sélection que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du
volet gauche, ainsi que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu
Audit.
Si vous sélectionnez cet onglet et constatez que le volet supérieur est vide, cela signifie que votre administrateur a
désactivé le journal d'audit.
Le filtrage vous permet de spécifier quels champs sont affichés dans les entrées d'audit apparaissant dans le volet
supérieur et comment ces champs sont groupés et triés.

Pour filtrer les entrées du journal d'audit
1

Cliquez dans la liste déroulante Filtre de la barre d'outils.

2

Sélectionnez l'un des filtres par défaut suivants :

♦ <By Class and Event> — Affiche les entrées d'audit triées selon les valeurs du champ Nom de classe 1
(type d'élément) et du champ Evénement (type d'action).

♦ By Transaction and Event — Regroupe les entrées du journal d'audit par ordre descendant des ID

transaction et ensuite par type d'Evénement. Ce filtre fournit une liste dans l'ordre chronologique inverse
des mises à jour dans la vue par transaction.

♦ Events — Regroupe les entrées du journal d'audit par type d'Evénement, puis par ID classe cible 1, et
ensuite par Heure de création.

♦ Show All — affiche toutes les entrées. C'est l'option par défaut.

Remarque : Vous pouvez personnaliser ces filtres par défaut ou en créer de nouveaux. Voir ci-dessous Création
d'un filtre dans les Procedures associées. Vous pouvez aussi limiter le nombre d'entrées du journal
d'audit affichées, en créant un requête qui sélectionne les entrées du journal d'audit selon des valeurs
de propriété spécifiques. Voir ci-dessous Requêtes dans les Concepts associés.
Procédures associées
Création de filtres
Recherche d'entrées du journal
Envoi d'entrées du journal par courrier électronique
Tri des entrées du journal d'audit
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Recherche d'entrées du journal
Quand vous cliquez sur l'onglet Audit, il affiche les entrées du journal d'audit pour la vue sélectionnée dans le volet
supérieur de la fenêtre de la vue projet. L'élément de menu Audit apparaît aussi dans la barre de menus. Si vous
sélectionnez cet onglet et constatez que le volet supérieur est vide, cela signifie que votre administrateur a désactivé
le journal d'audit.
Toutes les entrées de la liste Audit :

♦ Sont associées au dossier sélectionné dans la hiérarchie des dossiers StarTeam
♦ Correspondent au filtre sélectionné dans la liste déroulante Filtre
♦ Correspondent à la profondeur spécifiée par le bouton Tous les descendants

Pour rechercher des entrées du journal d'audit, effectuez l'une des opérations suivantes
1

Cliquez sur Audit

Rechercher

2

Cliquez sur Audit

Occurrence suivante

3

Cliquez sur Audit

Occurrence précédente

Procédures associées
Filtrage des entrées du journal d'audit
Envoi d'entrées du journal par courrier électronique
Tri des entrées du journal d'audit
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Tri des entrées du journal d'audit
Le tri s'effectue habituellement dans l'ordre numérique ou alphanumérique, décroissant ou croissant, selon le type
de données.

Pour trier les entrées du journal d'audit
1

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les données affichées en fonction de la valeur de cette colonne.

2

Pour changer l'ordre de tri de croissant à décroissant ou l'inverse, cliquez à nouveau sur l'en-tête.

Procédures associées
Recherche d'entrées du journal
Filtrage des entrées du journal d'audit
Envoi d'entrées du journal par courrier électronique
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Gestion des étiquettes et des états de promotion
Cette section contient les tâches relatives à la gestion des étiquettes et aux états de promotion.
Dans cette section
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Explique comment étiqueter les dossiers.
Attachement d'étiquettes aux éléments
Explique la création d'une nouvelle étiquette de révision pour un élément, en examinant toutes les étiquettes
attachées aux révisions d'éléments et en déplaçant une étiquette de révision d'une révision d'élément vers
une autre.
Configuration des états de promotion
Explique comment créer et configurer un état de promotion et comment lui attribuer des droits d'accès.
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Explique comment accéder aux propriétés des étiquettes afin de les visualiser ou de les modifier.
Copie d'étiquettes de révision
Explique comment copier une étiquette de révision existante.
Copie d'étiquettes de vue
Explique comment créer une étiquette de vue basée sur une étiquette de vue existante.
Création d'étiquettes de révision
Explique comment créer une nouvelle étiquette de révision.
Création d'étiquettes de vue
Explique comment créer une étiquette de vue.
Détachement d'étiquettes d'éléments
Explique comment détacher des éléments ou des dossiers d'une étiquette de vue ou de révision.
Détachement d'étiquettes de dossiers
Explique comment détacher des étiquettes de vue ou de révision de dossiers et de leur contenu.
Détachement d'un étiquette d'une vue restaurée
Explique comment détacher une étiquette d'une vue pour laquelle la révision précédente a été restaurée.
Détachement d'une étiquette d'une révision spécifique
Explique comment détacher une étiquette d'une révision spécifique.
Examen et déplacement des étiquettes
Explique comment examiner des étiquettes et comment déplacer des étiquettes d'une révision d'élément
ou de dossier vers une autre.
Gel ou libération des étiquettes
Explique comment figer ou libérer des étiquettes.
Promotion des étiquettes de vue
Explique comment promouvoir une étiquette de vue d'un état de promotion à l'état suivant.
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Explique comment rétrograder une étiquette de vue.
Suppression d'étiquettes
Explique comment supprimer complètement une étiquette de vue ou de révision.
Tri alphabétique des étiquettes
Explique comment trier les étiquettes par ordre alphabétique.
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Attachement d'étiquettes aux dossiers
L'étiquetage des dossiers diffère légèrement de l'étiquetage des éléments. Lorsque vous attachez une étiquette de
révision à un dossier, vous pouvez également l'attacher aux éléments contenus dans le dossier et à toute entité de
la sous-arborescence dont le dossier est la racine (ses dossiers enfant et leur contenu).
Si vous détachez une étiquette de révision d'un dossier, vous pouvez également la détacher des éléments associés
au dossier et, éventuellement, des dossiers enfant et de leurs éléments. Si vous détachez une étiquette de vue, elle
est automatiquement détachée des éléments contenus dans le dossier, des dossiers enfant et de leur contenu.
Remarque : Pour déterminer si une étiquette est une étiquette de révision ou une étiquette de vue, double-cliquez
sur l'étiquette (ou sélectionnez l'étiquette, puis cliquez sur Propriétés). Une étiquette de révision
possède un nom et une description. Une étiquette de vue possède un nom, une description et une
heure de configuration.

Pour créer une nouvelle étiquette de révision et l'attacher à un dossier et à son contenu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier du volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue
Etiquettes.

3

Sélectionnez la révision qui recevra la nouvelle étiquette.

4

Cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette de révision s'ouvre.

5

Tapez le nom et la description de l'étiquette dans les zones de texte appropriées (254 caractères au plus).

6

Facultativement, cochez Figé (afin qu'elle ne puisse pas être modifiée) pour que seule la révision sélectionnée
possède cette étiquette.

7

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez Dossier uniquement pour attacher l'étiquette au dossier sélectionné uniquement.
♦ Sélectionnez Dossier et éléments contenus dans le dossier pour attacher l'étiquette au dossier et à
ses éléments.

♦ Sélectionnez Tout élément de la sous-arborescence dont la racine est le dossier pour attacher
l'étiquette au dossier, à ses éléments ainsi qu'à ses dossiers enfant et à leurs éléments.

Remarque : Etant donné que le fait d'attacher une étiquette à un dossier permet également de la lier au contenu
de celui-ci, à ses enfants, etc., l'étiquette est toujours attachée à la configuration actuelle de chaque
dossier et élément. Vous ne pouvez pas étiqueter une révision antérieure d'un dossier.

Pour attacher une étiquette de vue ou de révision existante à un dossier et à son contenu
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue
Etiquettes.

3

Cliquez sur Attacher. La boîte de dialogue Attacher une étiquette répertorie toutes les étiquettes existantes
et les identifie comme étiquettes de vue ou de révision. Par défaut, les cases à cocher Etiquettes de vue et
Etiquettes de révision sont sélectionnées.
Pour afficher uniquement les étiquettes de vue ou les étiquettes de révision, désélectionnez la case à cocher
appropriée.
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4

Sélectionnez une étiquette.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez Dossier uniquement pour attacher l'étiquette au dossier sélectionné uniquement.
♦ Sélectionnez Dossier et éléments contenus dans le dossier pour attacher l'étiquette au dossier et à
ses éléments.

♦ Sélectionnez Tout élément de la sous-arborescence dont la racine est le dossier pour attacher
l'étiquette au dossier, à ses éléments ainsi qu'à ses dossiers enfant et à leurs éléments.
Remarque :

6

Lorsque vous attachez une étiquette à un dossier, elle est systématiquement reliée
à la configuration en cours de chaque dossier et élément. Il est impossible
d'étiqueter une révision passée d'un dossier, bien que cela soit possible dans le cas
des éléments.

Cliquez sur OK.

Pour examiner les étiquettes attachées aux révisions d'un dossier
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue
Etiquettes.
La boîte de dialogue Etiquettes répertorie toutes les étiquettes actuellement attachées à ce dossier, révision
par révision.

Pour déplacer une étiquette de révision d'une révision de dossier vers une autre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou dans l'onglet Dossier.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes.

3

Dans la boîte de dialogue Etiquettes, faites glisser une étiquette de révision d'un noeud d'une révision de
dossier vers un autre.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Attachement d'étiquettes aux éléments
Si vous traitez un élément ou un ensemble d'éléments que vous souhaitez grouper, vous pouvez créer une nouvelle
étiquette de révision, attacher une étiquette existante à l'élément ou à une révision d'élément, examiner toutes les
étiquettes ou déplacer une étiquette de révision.

Pour créer une nouvelle étiquette de révision pour des éléments sélectionnés
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les éléments sélectionnés et choisissez Etiquettes
ouvrir la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette de révision.

4

Tapez le nom et la description de l'étiquette dans les zones de texte appropriées. Le nom d'une étiquette ne
doit pas dépasser 64 caractères et sa description 254 caractères.

5

Facultativement, cochez Figé pour que seule la révision sélectionnée possède cette étiquette.

6

Indiquez la révision d'élément qui doit recevoir cette étiquette en sélectionnant une option de configuration.
Vous pouvez sélectionner :

Nouveau pour

♦ Configuration actuelle, pour attacher l'étiquette à la dernière révision.
♦ Configuration par étiquette, pour attacher l'étiquette à la révision ayant l'étiquette spécifiée. Les
étiquettes suivent l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.

♦ Configuration par état de promotion, pour attacher l'étiquette à la révision se trouvant actuellement
dans un état de promotion spécifié. (En fait, l'étiquette est liée à la révision détenant l'étiquette de vue
actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du, pour lier l'étiquette à ce qu'était la dernière révision stockée à une date et à
une heure spécifiées.

7

Cliquez sur OK.

Pour attacher une étiquette de vue ou de révision existante à certains éléments
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les éléments sélectionnés et choisissez Etiquettes
ouvrir la boîte de dialogue Attacher une étiquette.

Attacher pour

Cette boîte de dialogue répertorie toutes les étiquettes existantes et les identifie comme étiquettes de vue ou
de révision. Par défaut, les options Etiquettes de vue et Etiquettes de révision sont cochées.
4

Désélectionnez Etiquettes de vue ou Etiquettes de révision pour limiter la liste à un type d'étiquette particulier.

5

Sélectionnez une étiquette dans la liste.

6

Facultativement, modifiez la sélection de la révision d'élément qui doit recevoir cette étiquette en sélectionnant
une option de configuration. Vous pouvez sélectionner :

♦ Configuration actuelle, pour attacher l'étiquette à la dernière révision.
♦ Configuration par étiquette, pour attacher l'étiquette à la révision ayant l'étiquette spécifiée. Les
étiquettes suivent l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.
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♦ Configuration par état de promotion, pour attacher l'étiquette à la révision se trouvant actuellement
dans un état de promotion spécifié. (En fait, l'étiquette est liée à la révision détenant l'étiquette de vue
actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du, pour lier l'étiquette à ce qu'était la dernière révision stockée à une date et à
une heure spécifiées.

7

Cliquez sur OK.

Pour attacher une étiquette de vue ou de révision existante à une révision d'élément
spécifique
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur, puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une révision d'élément dans le volet Etiquette et choisissez Attacher pour
ouvrir la boîte de dialogue Attacher une étiquette.
Cette boîte de dialogue répertorie toutes les étiquettes existantes et les identifie comme étiquettes de vue ou
de révision. Par défaut, les options Etiquettes de vue et Etiquettes de révision sont cochées.

4

Désélectionnez Etiquettes de vue ou Etiquettes de révision pour limiter la liste à un type d'étiquette particulier.

5

Sélectionnez une étiquette dans la liste.

6

Facultativement, modifiez la sélection de la révision d'élément qui doit recevoir cette étiquette en sélectionnant
une option de configuration. Vous pouvez sélectionner :

♦ Configuration actuelle, pour attacher l'étiquette à la dernière révision.
♦ Configuration par étiquette, pour attacher l'étiquette à la révision ayant l'étiquette spécifiée. Les
étiquettes suivent l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.

♦ Configuration par état de promotion, pour attacher l'étiquette à la révision se trouvant actuellement
dans un état de promotion spécifié. (En fait, l'étiquette est liée à la révision détenant l'étiquette de vue
actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du, pour lier l'étiquette à ce qu'était la dernière révision stockée à une date et à
une heure spécifiées.

7

Cliquez sur OK.

Pour examiner toutes les étiquettes attachées aux révisions d'élément
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.

2

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur, puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.
Cette opération affiche le volet Etiquette qui répertorie toutes les révisions de l'élément.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une révision dans le volet Etiquette pour afficher toutes ses étiquettes.

Pour déplacer une étiquette de révision d'une révision d'élément vers une autre
1

Sélectionnez le dossier dans l'arborescence de dossiers à gauche et cliquez sur l'onglet de composant
contenant les éléments à étiqueter.
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2

Sélectionnez l'élément dans le volet supérieur, puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.
Cette opération affiche le volet Etiquette qui répertorie toutes les révisions de l'élément.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une révision dans le volet Etiquette pour afficher toutes ses étiquettes.

4

Sélectionnez une étiquette spécifique et faites-la glisser d'une révision vers une autre.

Remarque : Une étiquette peut être attachée à une seule révision d'un élément.
Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Configuration des états de promotion
Lors de la création d'états de promotion, de nombreux administrateurs attribuent la valeur <A jour> à l'état de
promotion initial au lieu d'une étiquette de vue, car l'état utilise toujours les dernières révisions. En outre, ils attribuent
souvent la valeur <A jour> aux états de promotion suivants pour lesquels aucune étiquette de vue n'existe. Ces
états peuvent recevoir une étiquette de vue ultérieurement, lorsque les fichiers associés à une étiquette de vue
répondent aux critères de l'état. Par ailleurs, une étiquette de vue peut être transférée de l'état précédent à l'état
sans étiquette.
Vous ne pouvez créer des états de promotion que si vous disposez des droits d'accès requis ; ces droits sont définis
au niveau projet ou au niveau vue.

Pour créer un nouvel état de promotion
1

Choisissez Vue

Promotion.

La boîte de dialogue Promotion affiche les états actuellement créés pour cette vue. Le dernier état apparaît
en haut de la liste.
2

Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Etat de promotion.

3

Tapez le Nom et la Description de l'état de promotion.

4

Attribuez une étiquette de vue à cet état en la sélectionnant dans la liste déroulante Etiquette de vue.
La liste des étiquettes suit l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées. Vous pouvez
modifier l'étiquette en temps voulu à l'aide de cette boîte de dialogue ou l'attribuer à l'état suivant en la
transférant.

5

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Etat de promotion et encore sur OK pour fermer la boîte de
dialogue Promotion.

Pour modifier ou supprimer un état de promotion
1

Choisissez Vue

Promotion.

La boîte de dialogue Promotion affiche les états actuellement créés pour cette vue. Le dernier état apparaît
en haut de la liste.
2

Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Etat de promotion.

3

Modifiez le Nom, la Description ou l'Etiquette de vue.

4

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Etat de promotion et encore sur OK pour fermer la boîte de
dialogue Promotion.

Pour déplacer l'état de promotion vers le haut ou vers le bas dans la liste
1

Ouvrez la boîte de dialogue Etat de promotion.

2

Sélectionnez un état de promotion dans la liste et cliquez sur Monter ou sur Descendre.

Pour modifier les droits d'accès à l'état de promotion
1

Ouvrez la boîte de dialogue Etat de promotion.

2

Sélectionnez un état de promotion dans la liste et cliquez sur Droits d'accès.
Cela ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès à l'état de promotion.
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3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Ajouter pour spécifier un groupe ou un utilisateur particulier à qui accorder ou refuser des
privilèges d'accès spécifiques. Cochez les droits d'accès spécifiques et sélectionnez Accorder ou
Refuser.

♦ Sélectionnez un utilisateur ou un groupe existant et modifiez ses privilèges d'accès.

Concepts associés
Etats de promotion
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Gestion des étiquettes et des états de promotion
Promotion des étiquettes de vue
Affectation des droits d'accès aux projets
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Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Les propriétés d'une étiquette de vue indiquent son nom, sa description, si elle est figée ou libérée, sa configuration
et l'état de l'étiquette de build. Les propriétés d'une étiquette de révision indiquent son nom, sa description et si elle
est figée ou libérée.

Pour afficher les propriétés d'une étiquette de vue ou de révision afin de les modifier
1

Sélectionnez le dossier approprié dans la hiérarchie des dossiers.

2

Choisissez Vue

Etiquettes.

Cela affiche la boîte de dialogue Etiquettes.
3

Sélectionnez une étiquette dans les onglets Vue ou Révision et cliquez sur Propriétés.
La boîte de dialogue Modifier l'étiquette s'ouvre pour vous permettre de modifier le nom ou la description de
l'étiquette et de figer ou libérer l'étiquette.

Pour afficher les propriétés des étiquettes d'un dossier
1

Sélectionnez le dossier approprié dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes.
Cela affiche la boîte de dialogue Etiquettes montrant toutes les étiquettes attachées à ce dossier.

3

Sélectionnez une étiquette dans la liste et cliquez sur Propriétés.
Une boîte de dialogue Propriétés de la vue en lecture seule s'ouvre pour vous permettre de voir les propriétés
de l'étiquette sélectionnée.

Pour afficher les propriétés d'une étiquette depuis le volet Etiquette
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une étiquette dans le volet Etiquette et choisissez Propriétés.
Une boîte de dialogue Propriétés de la vue en lecture seule s'ouvre pour vous permettre de voir les propriétés
de l'étiquette sélectionnée.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Copie d'étiquettes de révision
Parfois, vous pouvez être amené à copier une étiquette de révision. Par exemple, si vous déplacez ou partagez un
élément depuis une vue (vue source) vers une autre (vue cible), les étiquettes de la vue source ne deviennent pas
partie intégrante de la vue cible. Toutefois, en copiant les étiquettes de révision après le déplacement ou le partage,
vous pouvez conserver de façon sélective les étiquettes de révision sur les éléments déplacés ou partagés.
Lorsqu'une étiquette de révision est copiée, elle est immédiatement attachée aux mêmes révisions des mêmes
éléments que l'étiquette de révision d'origine. Si les deux étiquettes de révision figurent dans la même vue, chaque
étiquette est attachée au même nombre d'éléments. Toutefois, si les deux étiquettes de révision appartiennent à
des vues différentes, la nouvelle étiquette n'est attachée aux mêmes révisions des mêmes éléments que si ceux-ci
et leurs révisions existent dans la vue de la nouvelle étiquette au moment de la copie.
Bien que vous puissiez copier les étiquettes de révision de diverses manières, la procédure suivante vous permet
de copier une étiquette de révision, qu'elle appartienne à la vue en cours ou à une autre vue accessible. Elle
s'applique à des fichiers, mais vous pouvez l'adapter à d'autres types d'éléments.

Pour créer une étiquette de révision basée sur une étiquette existante (à quelques ajouts
ou exceptions près)
1

Choisissez Vue

Etiquettes et sélectionnez l'onglet Révision dans la boîte de dialogue Etiquettes.

2

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquette de révision.

3

Tapez le nom et la description de l'étiquette de révision.

4

Cochez Copier à partir d'une autre étiquette de révision.

5

Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Copier une étiquette de révision.

6

Sélectionnez un projet dans la liste Projet, une vue dans l'arborescence Vue et une étiquette de révision dans
la liste Etiquettes.

7

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Copier une étiquette de révision et cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue Etiquette de révision. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Etiquettes.
La nouvelle étiquette de révision est attachée aux mêmes révisions que l'étiquette existante.

8

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Archivez les fichiers modifiés à l'aide de la nouvelle étiquette de révision.
♦ Archivez le fichier modifié et attachez manuellement la nouvelle étiquette de révision aux révisions des

fichiers modifiés. Pour cela, sélectionnez le fichier archivé puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet
inférieur. Dans le volet Etiquette, faites glisser la nouvelle étiquette de révision jusqu'à la révision
adéquate (probablement la dernière révision). Répétez ces étapes pour tout autre fichier modifié.
Remarque :

Si vous avez ajouté un nouveau fichier, utilisez Fichier Etiquettes Attacher pour
attacher l'étiquette.
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Concepts associés
Etiquettes
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Copie d'étiquettes de vue
Parfois, vous pouvez être amené à créer une étiquette de vue et à l'attacher aux mêmes révisions d'élément qu'une
étiquette de vue existante, à quelques ajouts ou exceptions près. Cette procédure vous explique comment créer
une étiquette de vue avec une étiquette existante. Par exemple, supposez que les builds sont effectués uniquement
après qu'une vue a été restaurée à une étiquette et que l'on attribue au build le même nom que celui de l'étiquette.
Si, dans le dernier build, un seul fichier d'aide est manquant, vous souhaiterez probablement changer l'étiquette
existante pour inclure ce fichier et reconstruire. Cependant, si le build précédent a déjà été mis à disposition des
utilisateurs participant à un field test, l'utilisation de la même étiquette peut être source de confusion. Il vaudrait
mieux créer une nouvelle étiquette de vue en copiant l'ancienne étiquette et ajouter ensuite le fichier manquant à la
nouvelle étiquette.
Remarque : Vous ne pouvez copier une étiquette de vue que si elle existe déjà dans la vue dans laquelle vous
réalisez cette opération. En outre, la configuration de vue doit être actuelle.

Pour créer une nouvelle étiquette de vue et l'attacher aux mêmes révisions d'éléments
que l'étiquette de vue existante
1

Choisissez Vue

Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.

2

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquette de vue.

3

Tapez le nom et la description de l'étiquette.

4

Sélectionnez l'option Configuration par étiquette pour attacher l'étiquette aux révisions d'élément ayant une
étiquette.

5

Facultativement, désélectionnez la case Utiliser comme étiquette de build si vous ne souhaitez pas que cette
étiquette soit une étiquette de build.
Remarque :

6

Par défaut, toutes les étiquettes de vue sont désignées comme étiquettes de build.

Cliquez sur OK, puis cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Etiquettes.
La nouvelle étiquette de vue est désormais attachée aux mêmes révisions que l'étiquette existante.

7

Dans le volet supérieur, sélectionnez les éléments dont la nouvelle étiquette doit être différente.
Astuce :

Vous pouvez également sélectionner tous les éléments accompagnés d'une étiquette
spécifique. Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur, puis choisissez
Sélectionner Par étiquette. Quand vous sélectionnez l'étiquette, tous les éléments
attachés à cette étiquette sont automatiquement sélectionnés.

8

Détachez la nouvelle étiquette des éléments que vous ne souhaitez pas inclure.

9

Attachez la nouvelle étiquette à des éléments précédemment exclus et/ou attachez-la à d'autres révisions des
éléments auxquels elle est déjà attachée.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
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Création d'étiquettes de révision
A l'image des étiquettes de vue, de nouvelles étiquettes de révision peuvent être créées depuis le menu Vue. En
effet, pour créer une nouvelle étiquette de révision basée sur une étiquette de révision existante dans une autre vue,
vous devez utiliser le menu Vue. Toutefois, les étiquettes de révision peuvent également être créées depuis le
menu Arborescence du dossier, un menu de composant ou le menu contextuel.

Pour créer une nouvelle étiquette de révision pour des éléments sélectionnés (depuis le
menu Vue)
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Dans le volet supérieur, sélectionnez un ou plusieurs éléments sur l'un des onglets.

3

Choisissez Vue

Etiquettes et cliquez sur l'onglet Révision dans la boîte de dialogue Etiquettes.

La liste des étiquettes suit l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.
4

Tapez le nom et la description de l'étiquette.
Le nom d'une étiquette ne doit pas dépasser 64 caractères et sa description 254 caractères.

5

Facultativement, cochez Figé pour figer l'étiquette afin que les révisions qui y sont liées ne puissent pas être
changées.

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Création d'étiquettes de vue
Les étiquettes de vue, habituellement utilisées comme étiquettes de build par défaut, peuvent être très utiles pour
étiqueter chaque dossier et élément dans une vue spécifique.

Pour créer une étiquette de vue
1

Ouvrez la vue à laquelle vous voulez appliquer l'étiquette.

2

Choisissez Vue

Etiquettes.

La boîte de dialogue Etiquettes s'ouvre, avec l'onglet Vue sélectionné. Cet onglet répertorie les étiquettes de
vue existantes suivant l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.
3

Cliquez sur Nouveau pour créer une étiquette et en ajouter le nom à la zone de liste.
La boîte de dialogue Etiquette de vue s'ouvre.

4

Tapez le nom et la description de l'étiquette dans les zones de texte appropriées. Le nom d'une étiquette ne
doit pas dépasser 64 caractères et sa description 254 caractères.

5

Sélectionnez une des options suivantes :

♦ Configuration actuelle : Ce choix attache l'étiquette à la dernière révision de chaque élément présent
dans la configuration actuelle de la vue.

♦ Configuration par étiquette : Ce choix attache l'étiquette aux révisions des éléments auxquels l'étiquette
que vous spécifiez est actuellement attachée. (Créer l'étiquette d'une vue sur la base d'une autre étiquette
de vue revient à faire une copie de cette dernière.)

♦ Configuration par état de promotion : Ce choix attache l'étiquette aux révisions des éléments se

trouvant actuellement dans l'état de promotion que vous spécifiez. (En fait, l'étiquette est liée à la révision
détenant l'étiquette de vue actuelle de l'état de promotion.)

♦ Configuration datant du : Ce choix attache l'étiquette à la révision de chaque élément qui était la dernière
révision stockée à la date et à l'heure spécifiées.

6

Facultativement, cochez Utiliser comme étiquette de build pour mettre à jour chaque demande de
modification dont la propriété Traitée dans le build a pour valeur Build suivant. Si cette option n'est pas
cochée, l'étiquette de vue restera encore attachée aux demandes de modification, mais sans affecter la valeur
de la propriété Traitée dans le build.

7

Facultativement, pour figer l'étiquette afin que les révisions qui y sont liées ne puissent pas être changées,
cochez Figer.

8

Cliquez sur OK.

Remarque : Il est toujours important de synchroniser les dates et heures des ordinateurs qui exécutent les clients
StarTeam et le serveur StarTeam. Cependant, si elles ne sont pas synchronisées et que vous
sélectionniez l'heure actuelle pour la configuration d'une étiquette, l'étiquette peut ne pas être visible
immédiatement.
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Concepts associés
Etiquettes
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Création d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
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Détachement d'étiquettes d'éléments
Si vous décidez de ne pas inclure certains éléments dans une étiquette de vue ou de révision, vous pouvez détacher
l'étiquette de ces éléments séparément ou en bloc. En général, les étiquettes sont détachées des fichiers ou des
dossiers.
Remarque : Vous pouvez attacher ou détacher toutes les étiquettes associées à des éléments dans les
configurations actuelles de vues, mais vous ne pouvez pas voir les éléments supprimés dans ces
configurations. Vous pouvez détacher les étiquettes de vue des éléments supprimés uniquement si
vous restaurez une configuration basée sur l'étiquette à détacher.

Pour détacher une étiquette de vue ou de révision d'éléments sélectionnés
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet du composant contenant les éléments que vous souhaitez détacher.

3

Sélectionnez les éléments qui ne nécessitent pas l'étiquette.

4

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Etiquettes

Détacher.

La boîte de dialogue Détacher une étiquette s'ouvre et affiche toutes les étiquettes existantes, en identifiant
les étiquettes de vue ou les étiquettes de révision. Par défaut, les options Etiquettes de vue et Etiquettes de
révision sont cochées.
5

Facultativement, désélectionnez Etiquettes de vue ou Etiquettes de révision pour limiter la liste à un type
d'étiquette particulier.

6

Sélectionnez une étiquette dans la liste et cliquez sur OK.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Détachement d'étiquettes de dossiers
Détachement d'un étiquette d'une vue restaurée
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
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Détachement d'étiquettes de dossiers
Si vous décidez de ne pas inclure certains dossiers dans une étiquette de vue ou de révision, vous pouvez détacher
l'étiquette de ces dossiers.
Remarque : Vous pouvez attacher ou détacher toutes les étiquettes associées à des éléments dans les
configurations actuelles de vues, mais vous ne pouvez pas voir les éléments supprimés dans ces
configurations. Vous pouvez détacher les étiquettes de vue des éléments supprimés uniquement si
vous restaurez une configuration basée sur l'étiquette à détacher.

Pour détacher une étiquette de vue ou de révision d'un dossier et de son contenu
1

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans l'arborescence de dossiers ou dans l'onglet Dossier puis
choisissez Dossier
Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.
Cette boîte de dialogue répertorie les étiquettes actuellement attachées à ce dossier.

2

Sélectionnez l'étiquette à détacher du dossier.

3

Cliquez sur Détacher.

4

Facultativement, si vous détachez une étiquette de révision, sélectionnez l'option Dossier uniquement,
Dossier et éléments contenus dans le dossier ou Tout élément de la sous-arborescence dont la racine
est le dossier.

Remarque : Lorsque vous détachez une étiquette de vue d'un dossier, celle-ci est automatiquement dissociée des
éléments contenus dans le dossier. En outre, elle est automatiquement détachée des dossiers enfant
et de leur contenu.
Le dossier duquel l'étiquette est détachée disparaît après une actualisation.
Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Détachement d'étiquettes d'éléments
Détachement d'un étiquette d'une vue restaurée
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
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Détachement d'un étiquette d'une vue restaurée
Vous devez parfois détacher une étiquette d'un élément dans une vue restaurée. Supposons par exemple que vous
avez supprimé un fichier auquel des étiquettes de vue étaient attachées. Vous avez ensuite créé une étiquette de
build basée sur une des étiquettes de vue qui étaient attachées au fichier supprimé. Si vous restaurez la nouvelle
étiquette de build pour exécuter un build, le fichier supprimé réapparaît dans votre vue. Si vous ne voulez pas ce
fichier dans ce build, vous pouvez détacher la nouvelle étiquette de build de ce fichier. Si vous essayez de détacher
une autre étiquette de la vue restaurée, un message d'erreur vous informe que vous ne pouvez détacher que
l'étiquette à partir de laquelle la vue a été restaurée.
Remarque : Vous pouvez attacher ou détacher toutes les étiquettes associées à des éléments dans les
configurations actuelles de vues, mais vous ne pouvez pas voir les éléments supprimés dans ces
configurations. Vous pouvez détacher les étiquettes de vue des éléments supprimés uniquement si
vous restaurez une configuration basée sur l'étiquette à détacher.

Pour détacher une étiquette de vue d'une vue restaurée
1

Ramenez la vue à l'étiquette de vue que vous voulez détacher.

2

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'élément à partir duquel l'étiquette de vue doit être détachée.

3

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

4

Cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette que vous voulez supprimer et choisissez Détacher.

5

Cliquez sur OK.

L'élément duquel l'étiquette est détachée disparaît après une actualisation.
Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Détachement d'étiquettes de dossiers
Détachement d'étiquettes d'éléments
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
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Détachement d'une étiquette d'une révision spécifique
Si vous décidez de ne pas inclure certains éléments dans une étiquette de vue ou de révision, vous pouvez détacher
l'étiquette de ces éléments séparément ou en bloc. Généralement, les éléments dont les étiquettes sont détachées
sont des fichiers ou des dossiers.

Pour détacher une étiquette d'une révision d'un élément spécifique
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet du composant contenant l'élément que vous voulez détacher et
sélectionnez l'élément.

3

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

4

Dans le volet Etiquette, double-cliquez sur une révision pour voir toutes les étiquettes attachées à celle-ci en
tant qu'enfants de la révision.

5

Cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette que vous voulez supprimer et choisissez Détacher.

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
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Examen et déplacement des étiquettes
Pour consulter les étiquettes actuellement attachées à des éléments et dossiers spécifiques, vous pouvez les
afficher dans le volet Etiquette. Dans le cas d'étiquettes de révision, vous pouvez également les déplacer vers une
autre révision du dossier ou de l'élément.

Pour examiner toutes les étiquettes attachées aux révisions d'élément
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur et sélectionnez un élément.

3

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.
Cela affiche le volet Etiquette qui répertorie toutes les révisions de l'élément.

4

Double-cliquez sur une révision pour développer le noeud de la révision et afficher ses étiquettes.

Pour déplacer une étiquette de révision d'une révision d'élément vers une autre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur et sélectionnez un élément.

3

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.
Cela affiche le volet Etiquette qui répertorie toutes les révisions de l'élément.

4

Double-cliquez sur une révision pour développer le noeud de la révision et afficher ses étiquettes.

5

Sélectionnez une étiquette de révision et faites-la glisser d'une révision vers une autre.
Remarque :

Une étiquette ne peut être attachée qu'à une seule révision.

Pour examiner toutes les étiquettes attachées aux révisions d'un dossier
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Choisissez Arborescence du dossier

Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.

Cela affiche toutes les étiquettes actuellement attachées à ce dossier, révision par révision.

Pour déplacer une étiquette de révision d'une révision de dossier vers une autre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Choisissez Arborescence du dossier

Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.

Cela affiche toutes les étiquettes actuellement attachées à ce dossier, révision par révision.
3

Faites glisser une étiquette de révision d'un noeud de révision de dossier vers un autre.
Remarque :

Une étiquette ne peut être attachée qu'à une seule révision.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Gel ou libération des étiquettes
Lorsqu'une étiquette est figée, elle ne peut pas être :

♦ Attachée à un autre dossier ou élément.
♦ Détachée d'un dossier ou élément.
♦ Déplacée d'une révision d'un dossier ou d'un élément à l'autre.
Astuce : Vous pouvez identifier une étiquette figée (gelée) grâce à une icône d'étiquette contenant un petit flocon
de neige sur un fond rond et bleu. L'icône est affichée devant le nom de l'étiquette dans la zone de liste.

Pour figer ou libérer une étiquette
1

Choisissez Vue

2

Etiquettes pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur l'onglet Vue si l'étiquette à figer est une étiquette de vue.
♦ Cliquez sur l'onglet Révision si l'étiquette à figer est une étiquette de révision.
Ces deux onglets répertorient les étiquettes existantes suivant l'ordre chronologique inverse de l'heure à
laquelle elles ont été créées.
3

Sélectionnez l'étiquette dans la boîte liste.

4

Cliquez sur Figer ou sur Libérer.

5

Cliquez sur Fermer quand vous avez terminé.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Promotion des étiquettes de vue
Vous pouvez faire progresser une étiquette de vue d'un état de promotion au suivant si vous avez les droits d'accès
appropriés.

Pour promouvoir une étiquette de vue vers l'état de promotion suivant
1

Choisissez Vue Promotion pour ouvrir la boîte de dialogue Promotion qui affiche tous les états actuellement
créés pour la vue.
Les états sont affichés du dernier état vers l'état initial.

2

Sélectionnez l'état de promotion actuellement associé à l'étiquette de vue à promouvoir.

3

Cliquez sur Promouvoir. La boîte de dialogue Promotion de l'étiquette de vue indique que l'étiquette de vue
est désormais associée à l'état suivant (celui qui apparaît juste au-dessus de l'état sélectionné dans la boîte de
dialogue Promotion).

4

Vérifiez que les informations correspondent à vos attentes, puis cliquez sur OK.

L'étiquette de vue sélectionnée s'applique maintenant à deux états de promotion : celui vers lequel elle a été promue
et celui que vous avez sélectionné initialement. Généralement, l'opération suivante consiste à associer une nouvelle
étiquette de vue à l'état d'origine.
Concepts associés
Présentation des vues
Etiquettes
Dossiers
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
Restauration de la configuration de la vue en cours
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Création d'étiquettes de vue
Copie d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Rétrogradation d'une étiquette de vue
Parfois, un ensemble étiqueté de fichiers est transféré prématurément et doit être rétrogradé. Par exemple, si une
version spécifique est transférée vers l'état Bêta alors qu'elle contient de sérieux défauts, elle doit probablement
être ramenée à l'état de promotion antérieur. Vous ne pouvez rétrograder des étiquettes de vue qu'en modifiant
l'état de promotion.

Pour rétrograder une étiquette de vue depuis un état précédent
1

Choisissez Vue

Promotion pour afficher la boîte de dialogue Promotion.

2

Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Etat de promotion.

3

Sélectionnez une autre étiquette de vue dans la liste déroulante Etiquette de vue.

4

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Présentation des vues
Etiquettes
Dossiers
Comprendre les types de vues
Utilisation correcte des vues
Comprendre le branchement
Procédures associées
Restauration de la configuration de la vue en cours
Promotion des étiquettes de vue
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Création d'étiquettes de vue
Copie d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Suppression d'étiquettes
Dans StarTeam, vous pouvez complètement supprimer d'une vue une étiquette de vue ou de révision, bien que, si
vous le souhaitez, vous puissiez ultérieurement créer une nouvelle étiquette portant le même nom. Lorsque vous
supprimez une étiquette, elle n'est plus visible dans aucune liste d'étiquettes, ni liée à aucun dossier ou élément.
Remarque : Si une étiquette est figée, vous devez la libérer avant de la supprimer.

Pour supprimer une étiquette de vue
1

Ouvrez la vue dont vous voulez supprimer l'étiquette.

2

Choisissez Vue

Etiquettes.

Cela ouvre la boîte de dialogue Etiquettes.
3

Sélectionnez l'onglet correspondant au type d'étiquette que vous supprimez, l'onglet Vue pour une étiquette de
vue ou l'onglet Révision pour une étiquette de révision.
Ces onglets répertorient les étiquettes existantes suivant l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle
elles ont été créées.

4

Sélectionnez l'étiquette et cliquez sur Supprimer.
Cela supprime l'étiquette de la vue.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Tri alphabétique des étiquettes
Cette rubrique explique comment trier des étiquettes dans l'ordre alphabétique croissant ou décroissant, en fonction
de l'en-tête de colonne défini dans la boîte de dialogue Attacher une étiquette. Elle explique également comment
changer l'ordre des colonnes dans la boîte de dialogue. La boîte de dialogue Attacher une étiquette contient les
colonnes suivantes, permettant toutes de trier et de déplacer les étiquettes de vue et les étiquettes de révision :

♦ Nom
♦ Description
♦ Heure
♦ Créée le
♦ Créée par
Remarque : Les choix de tri et de position des colonnes effectués dans la boîte de dialogue Attacher une
étiquette ne sont pas conservés d'une session à l'autre.

Pour trier les étiquettes alphabétiquement pour les dossiers
1

Dans l'arborescence des dossiers, cliquez avec le bouton droit sur un dossier et choisissez Etiquettes pour
ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes.

2

Cliquez sur Attacher pour ouvrir la boîte de dialogue Attacher une étiquette.

3

Dans la boîte de dialogue Attacher une étiquette, cliquez sur l'en-tête de colonne souhaité pour effectuer un
tri dans l'ordre alphabétique. Cliquez une fois encore sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre de tri.

Pour trier les étiquettes alphabétiquement pour les éléments
1

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Etiquettes

Attacher.

La boîte de dialogue Attacher une étiquette s'ouvre.
2

Dans la boîte de dialogue Attacher une étiquette, cliquez sur l'en-tête de colonne souhaité pour effectuer un
tri dans l'ordre alphabétique. Cliquez une fois encore sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre de tri.

Pour repositionner les colonnes dans les boîtes de dialogue Attacher une étiquette ou
Détacher une étiquette
1

Ouvrez la boîte de dialogue Attacher une étiquette comme décrit dans l'une des procédures précédentes.

2

Cliquez sur un en-tête de colonne et faites-le glisser pour changer son emplacement dans la boîte de dialogue.
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Concepts associés
Dossiers
Etiquettes
Attachement d'étiquettes aux éléments
Procédures associées
Création d'étiquettes de révision
Détachement d'étiquettes d'éléments
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
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Liaison des éléments et annulation de la liaison
Cette section contient les procédures relatives à la liaison des éléments et à l'annulation de la liaison.
Dans cette section
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
Explique comment activer l'utilisation des liens de processus améliorés dans le client pour un projet.
Affichage des Liens
Explique comment voir les liens dans le volet Lien.
Affichage des liens de processus améliorés uniquement
Explique comment afficher les liens de processus améliorés dans le volet Lien.
Archivage et extraction des fichiers liés
Explique comment archiver et extraire des fichiers liés depuis l'élément lié.
Création de liens externes
Explique comment lier des dossiers et des éléments appartenant à différents serveurs.
Examen des demandes de modification liées
Explique comment examiner les demandes de modification liées.
Filtrage des tâches de processus parmi les autres tâches
Explique comment filtrer les tâches de processus parmi les autres tâches.
Liaison de fichiers à des processus
Décrit le processus de liaison et d'épinglage des fichiers aux éléments de processus et aux éléments de
processus actifs.
Liaison de révisions spécifiques
Explique comment établir un lien vers des révisions spécifiques.
Liaison interne ou externe d'éléments
Explique comment lier des dossiers et des éléments en interne dans la même vue ou en externe entre
éléments appartenant à différents serveurs ou configurations.
Personnalisation des propriétés d'élément d'un lien
Explique comment modifier les propriétés d'élément à partir d'un lien.
Personnalisation des propriétés des liens
Explique comment modifier les propriétés des liens.
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Explique comment trouver tous les fichiers liés à un élément de processus actif.
Sélection des fichiers liés
Explique comment sélectionner les fichiers liés à partir d'un élément de lien.
Suppression de liens
Explique comment supprimer un lien.
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Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
Dans le client multiplate-forme, chaque utilisateur peut spécifier qu'un projet utilise le modèle des liens de processus
améliorés au lieu du modèle de liaison standard. Dans le modèle de liaison standard, si un élément donné est spécifié
comme la raison d'une modification, alors des liens de processus sont créés directement de cet élément de
processus vers chaque fichier et dossier modifiés.
Dans le modèle de liaison amélioré, on distingue l'élément de processus (l'élément spécifié comme la raison
d'effectuer un certain ensemble de modifications) et la tâche de processus qui est automatiquement créée pour
représenter les modifications appropriées dans une certaine vue. Les fichiers et dossiers modifiés sont liés
indirectement à l'élément de processus, par le biais d'une tâche de processus.
Remarque : Borland recommande de spécifier à la fois les options Activer les liens de processus améliorés
pour tous les projets et Activer les liens de processus améliorés pour les nouveaux projets sur
l'onglet Général de la boîte de dialogue Configurer le serveur, ou bien de laisser les deux options
désactivées pour la configuration de serveur spécifiée. Vous pouvez alors contrôler l'usage des liens
de processus améliorés projet par projet sur l'onglet Règles de processus de la boîte de dialogue
Propriétés du projet du Client multiplate-forme. Par exemple, si vous activez les deux options pour
la configuration de serveur, alors vous pouvez désactiver cette option dans l'onglet Processus de la
boîte de dialogue Propriétés du projet du Client multiplate-forme, en désélectionnant l'option Activer
les liens de processus améliorés. Une fois que vous avez commencé à contrôler ces options par
projet dans la boîte de dialogue Propriétés du projet, la case Activer les liens de processus
améliorés pour tous les projets n'est plus activée pour la configuration de serveur.

Pour activer l'utilisation des liens de processus améliorés d'un projet dans le client
1

Choisissez Projet

2

Sélectionnez l'onglet Règles du processus.

3

Cochez Activer les liens de processus améliorés, puis cliquez sur OK.

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du projet.

Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Création de projets
Paramétrage des configurations de serveur afin d'utiliser les liens de processus améliorés
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Affichage des Liens
StarTeam affiche les liens en bas du client, dans le volet Lien, pour tout élément sélectionné dans le volet supérieur.

Pour voir les liens
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Lien en bas du client.

Vous pouvez décider s'il faut afficher tous les liens ou seulement les liens améliorés, en sélectionnant l'option
appropriée en haut du volet Lien.
Vous pouvez aussi utiliser une nouvelle boîte liste déroulante dans le volet Lien, appelée Elément lié), qui identifie
l'élément pour lequel les liens sont affichés. En principe, l'élément affiché est celui qui est sélectionné dans le volet
supérieur. Pour sélectionner un autre élément lien, cliquez sur la flèche à côté de la liste Elément lié.
Remarque : Vous pouvez faire glisser n'importe quel lien affiché dans l'onglet Lien vers la boîte liste Elément
lié. Cette action a pour effet de modifier l'élément lié ainsi que les liens affichés dans le volet Lien.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour visualiser les liens des tâches de processus. Si vous
passez à un autre onglet, puis revenez à cet onglet, la liste n'affiche plus que l'élément sélectionné
dans le volet supérieur.
Si vous sélectionnez un élément de processus dans le volet supérieur, le seul lien
affiché dans le volet Lien est le lien d'une tâche de processus. Pour afficher tous les
éléments liés à une tâche de processus (et par conséquent indirectement liés à votre
élément de processus), faites glisser le lien de la tâche de processus de la liste du
volet Lien vers la liste Elément lié. La liste Elément lié affiche maintenant la tâche
de processus et la liste du volet Lien affiche maintenant les liens de la tâche de
processus. Par exemple, le volet Lien pourrait afficher un lien pour chaque fichier
archivé en utilisant l'élément de processus précédemment sélectionné ainsi qu'un lien
vers l'élément de processus lui-même.
Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés

667

Affichage des liens de processus améliorés uniquement
Si les liens de processus améliorés sont activés pour votre projet, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les
liens de processus améliorés dans le volet Lien.

Pour afficher uniquement les liens de processus améliorés dans le volet Lien.
1

Cliquez sur l'onglet Lien en bas du client.

2

Sélectionnez le bouton radio Afficher uniquement les liens améliorés en haut du volet Lien.

Désormais, quand vous sélectionnez un élément qui a des liens dans le volet supérieur, le volet Lien n'affiche que
les liens améliorés, et non les liens standard.
Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
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Archivage et extraction des fichiers liés
Si vous archivez un fichier qui possède une ou plusieurs demandes de modification liées, vous devez le faire à partir
du volet Lien.

Pour archiver des fichiers liés
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet du composant contenant l'élément lié aux fichiers que vous souhaitez
archiver ou extraire.

2

Sélectionnez l'élément.

3

Dans le volet inférieur, cliquez sur l'onglet Lien pour afficher la liste des fichiers liés à cet élément.

4

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans le volet Lien.

5

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné dans le volet supérieur ou sur les fichiers sélectionnés
dans le volet inférieur.

6

Effectuez l'une des opérations suivantes :

7

♦ Choisissez Fichiers liés

Tout archiver.

♦ Choisissez Fichiers liés

Tout extraire.

Utilisez la boîte de dialogue Archivage ou Extraction comme vous le feriez normalement pour archiver ou
extraire des fichiers.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Archivage des fichiers
Extraction des fichiers
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Création de liens externes
Un lien est une connexion entre deux dossiers, deux éléments ou entre un dossier et un élément. Un lien externe
lie un élément situé sur un serveur à un élément situé sur un autre serveur.
La création de liens peut s'avérer relativement utile. Par exemple, la liaison d'un fichier à une demande de
modification permet le marquage de cette dernière comme étant corrigée quand vous archivez le fichier modifié. Si
vous liez des fichiers au document d'exigences que ces fichiers remplissent, vous pouvez ensuite facilement vous
référer à ce document ou le mettre à jour.
Remarque : Pour créer des liens externes, vous devez détenir les droits génériques d'accès aux liens externes,
comme créer, voir, modifier, supprimer.

Pour créer un lien externe
1

Ouvrez à la fois les projets et les serveurs qui contiennent les éléments que vous voulez lier. Les liens externes
ne fonctionneront pas si les deux serveurs ne sont pas ouverts dans StarTeam avant de créer le lien.

2

Commencez le processus de liaison en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou sur l'onglet Dossier du volet supérieur.
♦ Dans le volet supérieur, cliquez sur l'un des onglets de composant, tel que Fichier, Demande de
modification, Exigence, Rubrique ou Tâche, et sélectionnez un ou plusieurs éléments.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les fichiers sélectionnés dans l'onglet du composant et choisissez
Créer un lien.
Liens
Le menu Liens est également disponible dans le menu du composant qui correspond à l'onglet sélectionné.
Cette opération transforme le pointeur de la souris et l'affiche sous forme de corde nouée.
Remarque :

4

Si vous avez d'abord sélectionné un élément dans le volet supérieur, vous pouvez
utiliser aussi le bouton Lien de la barre d'outils ; cependant, ce bouton est désactivé
si vous commencez le lien par un dossier.

Sélectionnez le dossier ou le(s)élément(s) de la fin du lien dans le projet de l'autre serveur. Cela peut être :

♦ Un dossier StarTeam (si vous n'avez pas déjà sélectionné un dossier).
♦ Un ou plusieurs autres fichiers.
♦ Une ou plusieurs demandes de modification.
♦ Une ou plusieurs exigences.
♦ Une ou plusieurs rubriques et/ou réponses.
♦ Une ou plusieurs tâches et/ou sous-tâches.
Pour rechercher tous les éléments, vous pouvez être amené à sélectionner un autre onglet de composant ou
à utiliser le bouton Tous les descendants de la barre d'outils.
5

Choisissez Liens Achever le lien dans le menu Dossier, le menu du composant ou le menu contextuel, ou
bien cliquez à nouveau sur le bouton Lien dans la barre d'outils.
Ce bouton est désactivé si vous liez un élément à un dossier.

6

Vérifiez que le lien existe en effectuant l'une des opérations suivantes :
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♦ Sélectionnez un élément lié, puis cliquez sur l'onglet Lien du volet inférieur pour afficher les liens de
l'élément.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un dossier lié puis choisissez Propriétés pour afficher la boîte de dialogue

Propriétés du dossier. Cliquez sur l'onglet Lien pour afficher le lien. (L'onglet Lien n'apparaît pas dans
cette boîte de dialogue si vous ne disposez pas des droits d'accès permettant d'afficher les liens.)

Vous pouvez également afficher un lien en sélectionnant l'une de ses extrémités. L'extrémité que vous
sélectionnez, que ce soit un dossier ou un élément, est la source. L'autre extrémité du lien (la cible) est
répertoriée dans la colonne Type de l'élément du volet Lien.
Astuce : Si vous changez d'avis sur la création d'un lien après avoir commencé l'opération mais avant de l'avoir
terminée, vous pouvez sélectionner Liens Annuler un lien dans le menu Arborescence du dossier,
le menu du composant ou le menu contextuel. Si vous utilisez le bouton Lien de la barre d'outils, appuyez
sur Echap.
Remarque : Les liens externes peuvent aussi être créés par glisser-déplacer. Les deux vues étant ouvertes,
sélectionnez l'élément source, appuyez sur CTR+MAJ et faites glisser l'élément source jusqu'à l'élément
cible.
Référence associée
Droits d'accès aux liens externes
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Examen des demandes de modification liées
Si vous archivez un fichier qui possède une ou plusieurs demandes de modification liées, vous devez également
examiner toutes les demandes de modification associées au fichier.

Pour examiner les demandes de modification liées
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez le fichier lié à la demande de modification.

2

Choisissez Fichier

Archiver.

Cela ouvre la boîte de dialogue Extraire.
3

Cliquez sur Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Options avancées.

4

Cliquez sur Afficher les demandes de modification.
La boîte de dialogue Options avancées se développe en bas et affiche la liste Demandes de modification
liées dans cette vue.
Remarque :

Aucune demande de modification n'apparaît plusieurs fois dans la liste, même si
elle est liée à plusieurs des fichiers que vous archivez. Lorsqu'une demande de
modification est liée à plusieurs fichiers, la liste affiche le nom d'un seul des fichiers.

5

Facultativement, double-cliquez sur une demande de modification pour examiner ou modifier ses propriétés.

6

Facultativement, cochez Marquer les demandes de modification sélectionnées comme étant corrigées.
Si vous cochez cette option, StarTeam marque les demandes de modification sélectionnées mais non résolues
comme étant Corrigées lors de l'archivage.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Filtrage des tâches de processus parmi les autres tâches
Si vous avez activé les liens de processus améliorés dans votre projet, de sorte que StarTeam crée des tâches de
processus, vous pouvez filtrer vos tâches pour séparer les tâches de processus des tâches normales. Utilisez la
valeur du champ Usage pour déterminer la différence entre les tâches de processus et les tâches standard. Si la
valeur de Usage est autre chose que Autre, c'est qu'il s'agit d'une tâche de processus.

Pour filtrer les tâches de processus parmi les autres tâches
1

Choisissez Tâche

Filtres

Filtres.

Cela affiche la boîte de dialogue Filtres.
2

Cliquez sur Nouveau et donnez un nom au nouveau filtre.
Ou bien, copiez un filtre existant en le sélectionnant, en cliquant sur Enregistrer sous et en lui donnant un
nouveau nom. Sélectionnez ensuite le filtre copié et continuez en effectuant les étapes suivantes.

3

Cliquez sur Champs dans la boîte de dialogue Filtres.

4

Déplacez le champ Usage depuis la liste Champs disponibles vers la liste Ordre d'affichage et cliquez sur
OK.

5

Cliquez sur Requête pour ouvrir la boîte de dialogue Requêtes et cliquez sur OK.
Cela ouvre la boîte de dialogue Modifier la requête.

6

Tapez le Nom de la nouvelle requête et choisissez les valeurs suivantes dans la section Noeud de
condition : Champ = Usage, Opérateur = Différent de et Valeur = Autre.

7

Cliquez sur Ajouter pour ajouter la condition à la requête et sur Enregistrer pour enregistrer la requête et
revenir à la boîte de dialogue Requêtes.
Votre nouvelle requête est maintenant sélectionnée dans la liste des requêtes.

8

Cliquez sur Sélectionner dans la boîte de dialogue Requêtes pour utiliser cette requête dans votre nouveau
filtre.
Vous revenez à la boîte de dialogue Filtres et votre nouveau filtre doit être sélectionné.

9

Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer le filtre.
Remarquez que votre nouveau filtre a été ajouté à la liste déroulante Filtre en haut du client.

Pour utiliser le filtre, il suffit de le sélectionner dans la liste Filtre de l'onglet Tâche.
Remarque : Inversement, vous pouvez créer un filtre qui affiche uniquement les tâches standard. Dans la requête,
utilisez la condition Usage Egale Autre.
Astuce : Si vous utilisez des tâches normalement, et pas seulement pour les tâches de processus, ajoutez Usage
Egale Autre aux requêtes existantes, afin de ne jamais voir de tâche de processus lorsque vous travaillez
sur des tâches créées manuellement ou importées de Microsoft Project en utilisant l'intégration Microsoft
Project de Borland.
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Concepts associés
Eléments de processus et liens de processus
Tâches de processus et liens de processus améliorés
Procédures associées
Création de filtres
Création de requêtes
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Liaison de fichiers à des processus
Si des règles de processus sont appliquées pour un projet, la liaison et l'épinglage de nouvelles révisions de fichier
à un processus sont requises. Sinon, cette étape est facultative, et vous pouvez sélectionner toute demande de
modification, exigence ou tâche, comme élément de processus.

Pour lier et épingler des révisions de fichier à un élément de processus
1

Cliquez sur l'onglet Fichier du volet supérieur et sélectionnez un ou plusieurs fichiers à archiver.

2

Choisissez Fichier

3

Cochez Lier et épingler un élément de processus.

4

Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection d'un élément de processus.

5

Sélectionnez l'une des options suivantes, pour limiter la liste des éléments de processus possibles :

Archiver pour afficher la boîte de dialogue Archiver.

♦ Répertorier tous les éléments acceptés : Affiche tous les éléments qui peuvent être utilisés comme

éléments de processus. Si des règles de processus ne sont pas appliquées, la liste contient toutes les
demandes de modification, toutes les exigences et toutes les tâches.

♦ Répertorier tous les éléments acceptés qui me sont attribués : Affiche tous les éléments dont vous
êtes responsables qui peuvent être utilisés comme éléments de processus.

♦ Répertorier les éléments liés : Répertorie les éléments de processus déjà liés à au moins un des fichiers

que vous archivez. Aucun élément de processus n'apparaît dans la liste plusieurs fois, même s'il est lié
à plusieurs fichiers. En outre, lorsqu'un élément de processus est lié à plusieurs fichiers, la boîte de
dialogue affiche le nom d'un seul fichier. Malgré cela, l'application met à jour ou crée des liens pour chaque
fichier ajouté.

6

Sélectionnez l'onglet Demande de modification, Exigence ou Tâche pour limiter la liste à un type spécifique
d'élément.

7

Dans la liste, sélectionnez un élément à utiliser comme élément de processus actif, puis cliquez sur OK.

8

Facultativement, dans la boîte de dialogue Archiver, cochez Marquer le processus sélectionné comme étant
corrigé/terminé/achevé si vous avez fini de travailler sur l'élément de processus.

9

Finissez de remplir les champs de la boîte de dialogue Archiver et appuyez sur OK.

Astuce : Si des règles de processus sont appliquées, l'utilisation de certaines exigences, demandes de
modification ou tâches comme éléments de processus peut être interdite à cause de leur état. Si vous
sélectionnez un tel élément et cliquez sur OK, l'application vous en informe. En double-cliquant sur
l'élément dans la boîte liste, vous pouvez afficher ses propriétés et lui attribuer un état autorisé pour un
processus lié.

Pour lier et épingler des révisions de fichier à l'élément de processus actif
1

Cliquez sur l'onglet Fichier du volet supérieur et sélectionnez un ou plusieurs fichiers à archiver.

2

Choisissez Fichier

Archiver pour afficher la boîte de dialogue Archiver.

Si vous avez déjà spécifié un élément de processus, il apparaîtra par défaut dans le champ Lier et épingler
un élément de processus.
3

Cochez Lier et épingler un élément de processus pour accepter cet élément de processus actif.

4

Facultativement, dans la boîte de dialogue Archiver, cochez Marquer le processus sélectionné comme étant
corrigé/terminé/achevé si vous avez fini de travailler sur l'élément de processus actif.
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5

Finissez de remplir les champs de la boîte de dialogue Archiver et appuyez sur OK.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
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Liaison de révisions spécifiques
Chaque extrémité d'un lien est associée à une révision de début et à une révision de fin qui déterminent la fourchette
de révisions auxquelles s'applique le lien. La révision de début est toujours fixée au moment de la création du lien
et elle est définie par la première révision de la branche en cours. La révision de fin est contrôlée par l'utilisateur et
elle peut être fixée (ou épinglée), ce qui attribue une limite supérieure aux révisions liées, ou flottante, ce qui n'en
attribue pas. Si l'extrémité d'un lien est épinglée, elle est toujours attachée à la même révision du dossier ou de
l'élément lié. Si l'extrémité d'un lien est flottante, elle passe d'une révision à l'autre, à mesure que de nouvelles
révisions du dossier ou de l'élément lié sont créées.
Par défaut, un lien connecte les dernières révisions de la paire liée. Les révisions sélectionnées pour les deux liens
apparaissent sous forme de colonnes dans le volet Lien.
Il est facile de déterminer si un lien sera visible ou non sur un élément donné. Si une des révisions comprises entre
les révisions de début et de fin définies pour le lien fait partie de l'historique de l'élément sélectionné, il est visible.
Sinon, il ne l'est pas.

Pour établir un lien avec une dernière révision
1

Sélectionnez un dossier ou un élément pour lequel vous avez créé un lien.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Si vous avez sélectionné un élément dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Lien dans le volet
inférieur.

♦ Si vous avez sélectionné un dossier dans l'arborescence, choisissez Arborescence de dossiers

Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du dossier, puis cliquez sur l'onglet Lien.

3

Sélectionnez un ou plusieurs liens dans le volet Lien.

4

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les liens sélectionnés et choisissez l'une des options suivantes :

♦ Epingler un lien

A la dernière révision de l'élément source : Cette commande épingle le lien à la
dernière révision de la source (c'est-à-dire au dossier dont vous examinez les propriétés ou à l'élément
sélectionné dans le volet supérieur).

♦ Epingler un lien

A la dernière révision des éléments cible : Cette commande épingle le lien à la
dernière révision de la cible (c'est-à-dire au dossier ou à l'élément de la colonne Elément figurant dans le
volet Lien).

♦ Epingler un lien

A la dernière révision des éléments source et cible : Cette commande épingle le
lien aux dernières révisions de la source et de la cible.

♦ Lien flottant

Vers l'élément source : Cette commande permet au lien de flotter d'une dernière révision
à l'autre de la source à mesure que de nouvelles révisions sont créées.

♦ Lien flottant

Vers les éléments cibles : Cette commande permet au lien de flotter d'une dernière
révision à l'autre de la cible à mesure que de nouvelles révisions sont créées.

♦ Lien flottant

Vers les éléments source et cible : Cette commande permet à la source et à la cible
du lien de flotter d'une dernière révision à l'autre.

Pour établir un lien avec une révision spécifique
1

Cliquez avec le bouton droit sur un dossier ou sur un élément pour lequel vous avez créé un lien.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes.
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♦ Si vous avez sélectionné un élément, cliquez sur l'onglet Lien dans le volet inférieur.
♦ Si vous avez sélectionné un dossier dans l'arborescence, choisissez Arborescence de dossiers

Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du dossier, puis cliquez sur l'onglet Lien.

3

Sélectionnez un lien.

4

Cliquez avec le bouton droit sur le lien sélectionné et choisissez Propriétés du lien.
La boîte de dialogue Propriétés du lien s'ouvre.

5

Facultativement, tapez une description ou un commentaire sur le lien dans la zone de texte Commentaire.
Ce texte apparaît dans la colonne Commentaire du volet Lien.

6

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la zone de groupe Elément source :

♦ Cliquez sur Epingler pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner la version. Sélectionnez une

révision de dossier ou d'élément spécifique dans la liste. Ce numéro de révision apparaît dans la colonne
Version de sélection du volet Lien.

♦ Cliquez sur Flotter afin que le lien soit toujours connecté à la dernière révision de cet élément.
7

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la zone de groupe Est lié(e) à l'élément cible :

♦ Cliquez sur Epingler pour afficher la boîte de dialogue Version de l'élément. Sélectionnez une révision
de dossier ou d'élément spécifique dans la liste. Ce numéro de révision apparaît dans la colonne Version
de l'élément du volet Lien.

♦ Cliquez sur Flotter afin que le lien soit toujours connecté à la dernière révision de cet élément.
8

Cliquez sur OK.

Remarque : Vous pouvez lier des éléments d'une vue de projet sur un serveur à un élément d'un autre projet ou
vue sur un serveur différent. Cette opération est appelée liaison externe.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Liaison interne ou externe d'éléments
Cette procédure décrit comment lier deux éléments, soit en interne dans la même configuration de serveur, soit en
externe entre deux éléments situés sur différentes configurations de serveur, ce que l'on appelle liaison externe.
Dans StarTeam, un élément est un fichier, une demande de modification, une exigence, une tâche ou une rubrique.
Un lien est une connexion entre deux dossiers, deux éléments ou entre un dossier et un élément. La création de
liens peut s'avérer relativement utile. Par exemple, la liaison d'un fichier à une demande de modification permet le
marquage de cette dernière comme étant corrigée quand vous archivez le fichier modifié. Si vous liez des fichiers
au document d'exigences que ces fichiers remplissent, vous pouvez ensuite facilement vous référer à ce document
ou le mettre à jour.
Vous pouvez créer plusieurs liens en même temps si vous souhaitez lier plusieurs éléments de même type à un
élément particulier. Par exemple, vous pouvez lier plusieurs demandes de modification à un même fichier. Pour
cela, vous pouvez créer des liens en utilisant le menu Arborescence du dossier, le menu du composant, le menu
contextuel ou le bouton Lien de la barre d'outils.
Remarque : Quand vous créez des liens externes entre éléments situés sur différentes configurations de serveur,
les deux configurations de serveur doivent être ouvertes dans le Client multiplate-forme pour qu'il soit
possible de créer ou de voir les liens externes.

Pour lier un dossier ou un(des) élément(s) à un ou plusieurs éléments
1

Commencez le processus de liaison en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Ouvrez la configuration de serveur contenant les éléments à lier : Si vous voulez lier deux éléments

appartenant à différentes configurations de serveur, ouvrez les deux configurations et les deux vues dans
le Client multiplate-forme.

♦ Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers ou sur l'onglet Dossier du volet supérieur.
♦ Dans le volet supérieur, cliquez sur l'un des onglets de composant, tel que Fichier, Demande de
modification, Exigence, Rubrique ou Tâche, et sélectionnez un ou plusieurs éléments.
Remarque :
2

Vous ne pouvez pas lier deux dossiers l'un à l'autre avec la méthode décrite dans
cette procédure.

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les fichiers sélectionnés dans l'onglet du composant et choisissez
Liens
Créer un lien.
Le menu Liens est également disponible dans le menu du composant qui correspond à l'onglet sélectionné.
Cette opération transforme le pointeur de la souris et l'affiche sous forme de corde nouée.
Remarque :

3

Si vous avez d'abord sélectionné un élément dans le volet supérieur, vous pouvez
utiliser aussi le bouton Lien de la barre d'outils ; cependant, ce bouton est désactivé
si vous commencez le lien par un dossier.

Sélectionnez le dossier ou le(s)élément(s) de la fin du lien dans la même configuration ou dans la configuration
de serveur externe. Cela peut être :

♦ Un dossier StarTeam (si vous n'avez pas déjà sélectionné un dossier).
♦ Un ou plusieurs autres fichiers.
♦ Une ou plusieurs demandes de modification.
♦ Une ou plusieurs exigences.
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♦ Une ou plusieurs rubriques et/ou réponses.
♦ Une ou plusieurs tâches et/ou sous-tâches.
Pour rechercher tous les éléments, vous pouvez être amené à sélectionner un autre onglet de composant ou
à utiliser le bouton Tous les descendants de la barre d'outils.
4

Choisissez Liens Achever le lien dans le menu Dossier, le menu du composant ou le menu contextuel, ou
bien cliquez à nouveau sur le bouton Lien dans la barre d'outils.
Ce bouton est désactivé si vous liez un élément à un dossier.

5

Vérifiez que le lien existe en effectuant l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un élément lié, puis cliquez sur l'onglet Lien du volet inférieur pour afficher les liens de
l'élément.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un dossier lié puis choisissez Propriétés pour afficher la boîte de dialogue

Propriétés du dossier. Cliquez sur l'onglet Lien pour afficher le lien. (L'onglet Lien n'apparaît pas dans
cette boîte de dialogue si vous ne disposez pas des droits d'accès permettant d'afficher les liens.)

Vous pouvez également afficher un lien en sélectionnant l'une de ses extrémités. L'extrémité que vous
sélectionnez, que ce soit un dossier ou un élément, est la source. L'autre extrémité du lien (la cible) est
répertoriée dans la colonne Type de l'élément du volet Lien.
Astuce : Si vous changez d'avis sur la création d'un lien après avoir commencé l'opération mais avant de l'avoir
terminée, vous pouvez sélectionner Liens Annuler un lien dans le menu Arborescence du dossier,
le menu du composant ou le menu contextuel. Si vous utilisez le bouton Lien de la barre d'outils, appuyez
sur Echap.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Procédures associées
Liaison de révisions spécifiques
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Création de liens externes
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Personnalisation des propriétés d'élément d'un lien
Vous pouvez voir ou modifier les propriétés d'un dossier ou d'un élément directement depuis le volet Lien.

Pour voir ou modifier les propriétés d'un dossier ou d'un élément à partir d'un lien
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez un élément lié à un dossier ou à un autre élément.

2

Sélectionnez l'onglet Lien dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien et choisissez Propriétés de l'élément pour afficher une boîte de
dialogue Propriétés.
Cette boîte de dialogue affiche des informations sur le dossier sur ou l'élément dans la colonne Elément du
volet Lien.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Propriétés des projets, des dossiers et des éléments
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Personnalisation des propriétés des liens
Vous pouvez voir ou modifier les propriétés des liens dans le volet Lien.

Pour voir ou modifier propriétés des liens d'un dossier
1

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier et choisissez Propriétés.

2

Cliquez sur l'onglet Lien de la boîte de dialogue Propriétés du dossier.
Le volet Lien affiche tous les liens du dossier sélectionné.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien et choisissez Propriétés du lien.
La boîte de dialogue Propriétés du lien s'ouvre, dans laquelle vous pouvez modifier certaines propriétés ou
ajouter un commentaire.

Pour voir ou modifier les propriétés de lien d'un élément
1

Sélectionnez un élément sur l'un des onglets de composants dans le volet supérieur.

2

Sélectionnez l'onglet Lien dans le volet inférieur.
Le volet Lien affiche tous les liens de l'élément sélectionné.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien dans le volet Lien puis choisissez Propriétés du lien.
La boîte de dialogue Propriétés du lien s'ouvre, dans laquelle vous pouvez modifier certaines propriétés ou
ajouter un commentaire.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Propriétés des projets, des dossiers et des éléments
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Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Si vous avez des fichiers liés à un élément de processus actif, vous pouvez rapidement les retrouver tous.

Pour trouver les fichiers liés à un élément de processus actif
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Demande de modification, Exigence ou Tâche contenant
l'élément de processus actif.
Vous pouvez voir quel élément est le processus actif en regardant la partie gauche de la Barre d'état. La
deuxième boîte de la Barre d'état affiche l'icône du Processus actif, suivie du nom de l'élément.

2

Sélectionnez l'élément de processus actif puis cliquez sur l'onglet Lien dans le volet inférieur.

Le volet Lien affiche tous les fichiers liés à cet élément.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
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Sélection des fichiers liés
Vous pouvez sélectionner rapidement tous les fichiers associés à un élément de lien à partir de l'onglet du composant
dans le volet supérieur. Il y a deux possibilités pour sélectionner les fichiers liés :

♦ Vous pouvez sélectionner uniquement les fichiers liés à un élément.
♦ Vous pouvez ajouter les fichiers liés à un élément à une sélection de fichiers dans le volet Fichier.

Pour sélectionner tous les fichiers liés à un élément spécifique
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet du composant contenant l'élément auquel les fichiers sont liés, puis
sélectionnez cet élément.

2

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné et choisissez Fichiers liés

Ajouter à la sélection.

StarTeam passe du volet supérieur au volet Fichier, active la vue Tous les descendants et ajoute à la sélection
de fichiers existante tous les champs liés à l'élément.
Remarque : Les éléments sélectionnés doivent avoir des fichiers liés dans la vue en cours pour que cette opération
puisse être effectuée.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Suppression de liens
Vous pouvez supprimer un lien existant depuis l'extrémité source ou depuis l'extrémité cible du lien.

Pour supprimer un lien
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez le dossier ou l'élément qui est la source ou la cible du lien.

2

Dans le volet inférieur, cliquez sur l'onglet Lien puis sélectionnez un ou plusieurs liens à supprimer.

3

Cliquez avec le bouton droit sur les liens sélectionnés puis choisissez Liens

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Liaison de fichiers à des processus
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Supprimer un lien.

Interrogation des données
Vous pouvez créer et exécuter des requêtes pour limiter les données affichées dans les divers composants
StarTeam du volet supérieur. Les requêtes sont plus complexes que les filtres qui contrôlent la disposition des
informations présentées.
Dans cette section
Application de requêtes
Explique comment appliquer une requête existante.
Copie de requêtes
Explique comment copier des requêtes.
Création de requêtes
Explique comment créer des requêtes simples et des requêtes complexes.
Création de requêtes “Moi”
Explique comment créer une requête qui affiche uniquement les éléments créés par la personne connectée
en tant qu'utilisateur.
Edition des requêtes
Explique comment modifier une requête.
Sélection de demandes de modification avec une requête
Explique comment sélectionner des demandes de modification à l'aide d'une requête.
Suppression de requêtes
Explique comment supprimer des requêtes.
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Application de requêtes
Après avoir créé une requête, vous pouvez l'utiliser pour effectuer les opérations suivantes :

♦ Répertorier uniquement les éléments qui correspondent à la requête dans le volet supérieur.
♦ Sélectionner les éléments du volet supérieur qui correspondent à la requête (même si d'autres éléments sont
affichés).

Remarque : L'utilisation d'une requête vous permet de traiter les éléments en tant que groupe. Par exemple, vous
pouvez imprimer un état à leur sujet, leur attacher une étiquette, les extraire, etc.

Pour appliquer une requête existante aux éléments du volet supérieur
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet du composant sur lequel vous souhaitez exécuter la requête.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez
Requêtes dans le menu contextuel.

♦ Choisissez Filtres

Requêtes dans le menu du composant.

La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre.
4

Sélectionnez une requête dans la liste.

5

Cliquez sur Sélectionner pour appliquer la requête aux éléments affichés dans le volet supérieur. Cette
opération modifie le contenu du volet supérieur en affichant uniquement les éléments qui correspondent aux
crières de la requête.

6

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de la requête, rouvrez la boîte de dialogue Requêtes, puis cliquez sur
Effacer la requête pour revenir à la liste d'éléments précédemment affichée.

Astuce : Vous pouvez également modifier la requête ou créer une nouvelle requête pour obtenir les résultats que
vous voulez.

Pour sélectionner les éléments du volet supérieur qui correspondent à une requête
existante
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Choisissez Sélectionner Par requête dans le menu du composant ou dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Sélectionner une requête répertorie toutes les requêtes existantes.

4

Sélectionnez la requête de votre choix.

5

Cliquez sur OK. Cette opération sélectionne les éléments du volet supérieur qui correspondent à cette requête.

6

Pour désélectionner les éléments de la requête, il vous suffit de cliquer dans le volet supérieur.
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Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
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Copie de requêtes
StarTeam vous permet de créer de nouvelles requêtes rapidement en copiant une requête existante puis en la
modifiant. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps car vous n'avez pas besoin de recréer les conditions
de la requête.

Pour copier une requête
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez
Requêtes dans le menu contextuel.

♦ Choisissez Filtres

Requêtes dans le menu du composant.

La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre.
4

Dans la liste, sélectionnez la requête à copier, puis cliquez sur Copier. La boîte de dialogue Copier une
requête s'ouvre.
Astuce :

5

Les requêtes publiques ont une icône multi-utilisateur à gauche de leur nom ; les
requêtes privées ont une icône mono-utilisateur.

Effectuez l'opération suivante :

♦ Tapez le nom de la nouvelle requête dans la zone de texte Nom de la nouvelle requête.
♦ Sélectionnez la case à cocher Publique pour ajouter cette requête au projet (et à la configuration de

serveur) et permettre ainsi son utilisation par toute personne détenant les droits d'accès appropriés. Si
vous ne cochez pas la case Publique, la requête sera privée, c'est-à-dire qu'elle ne sera accesible qu'avec
votre ID utilisateur.

♦ Cliquez sur OK. La nouvelle requête s'affiche dans la boîte de dialogue Requêtes.
6

Pour modifier les conditions de la requête, sélectionnez-la dans la boîte de dialogue Requêtes, puis cliquez
sur Modifier. Cette opération ouvre la boîte de dialogue Modifier la requête.

7

Modifiez les noeuds appropriés de l'arborescence.

8

Cliquez sur Enregistrer. Cette opération affiche à nouveau la boîte de dialogue Requêtes.
Remarque :

9

Si vous ne disposez pas des droits d'accès pour créer une requête publique pour
ce projet, vous pouvez créer une requête privée.

Cliquez sur Fermer.

Remarque : S'il s'agit d'une requête publique, vous pouvez définir des droits d'accès pour celle-ci.
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Edition des requêtes
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Création de requêtes
Vous pouvez écrire des requêtes simples ne contenant qu'une condition ou des requêtes complexes qui utilisent
plusieurs conditions et un ou plusieurs opérateurs logiques.

Pour créer une requête
1

Sélectionnez un dossier dans l'Arborescence de dossiers.

2

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet du composant contenant le type d'éléments sur lequel porte la
requête.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Filtres

Requêtes.

La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre.
4

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle requête.

5

Tapez un nom pour votre requête.

6

Décidez si cette requête doit être publique ou privée.

♦ Laisser la case à cocher Publique vide signifie que vous seul pouvez voir cette requête.
♦ Cocher la case Publique ajoute cette requête au projet et à la configuration de serveur et permet à toute
personne détenant les droits d'accès appropriés d'utiliser cette requête.

7

Sélectionnez un Champ et un Opérateur, tapez ou sélectionnez une Valeur, puis cliquez sur Ajouter pour
placer cette condition dans l'arborescence de la requête.
Par défaut, l'arborescence de la requête contient l'opérateur ET comme racine de l'arborescence (vous ne
pouvez pas le supprimer). S'il n'y a qu'une seule condition, StarTeam ignore l'opérateur logique.
Astuce :

8

Facultativement, cliquez sur l'un des boutons Noeud logique suivants pour créer un nouveau noeud dans
l'arborescence de la requête : ET, OU ou NON.
Astuce :

9

Cliquez sur Afficher en mode texte pour afficher la requête au format texte. Notez que
l'opérateur logique ET par défaut ne figure pas dans votre requête. Cliquez sur OK pour
fermer la fenêtre.

Pour modifier un opérateur existant dans une condition, faites défiler les valeurs du
bouton ET->OU->NON. Continuez à cliquer jusqu'à ce que l'opérateur qui apparaît soit
celui que vous souhaitez utiliser.

Sélectionnez les champs de cette nouvelle condition puis cliquez sur Ajouter.
Remarque :

Un moyen rapide de créer une requête qui affiche uniquement les éléments

10 Ajoutez toutes les conditions souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Requêtes contient à présent votre nouvelle requête que vous pouvez sélectionner pour
interroger des données.
Remarque :

S'il s'agit d'une requête publique, vous pouvez accorder des droits d'accès pour
celle-ci.
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Astuce : Quand vous créez une condition pour une requête, il est conseillé d'utiliser comme première condition ou
opération logique celle qui aboutira au plus petit nombre de correspondances.
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
Création de requêtes “Moi”
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Création de requêtes “Moi”
StarTeam 2009 offre la possibilité de créer les requêtes "Moi" qui permettent de définir une requête pour l'utilisateur
actuellement connecté ("Moi"), au lieu d'avoir à spécifier un nom d'utilisateur spécifique au moment de la création
de la requête.

Pour créer une requête “Moi”
1

Sélectionnez un dossier dans l'Arborescence de dossiers.

2

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet du composant contenant le type d'éléments sur lequel porte la
requête.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Filtres

Requêtes.

La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre.
4

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle requête.

5

Tapez un nom pour la requête, par exemple “Moi”.

6

Décidez si cette requête doit être publique ou privée.

♦ Laisser la case à cocher Publique vide signifie que seul l'utilisateur connecté à ce système peut voir cette
requête.

♦ Cocher la case Publique ajoute cette requête au projet et à la configuration de serveur et permet à toute
personne détenant les droits d'accès appropriés d'utiliser cette requête.
Remarque :
7

S'il s'agit d'une requête publique, vous pouvez accorder des droits d'accès pour
celle-ci.

Sélectionnez Créée par pour le Champ dans la zone Noeud de condition. Sélectionnez Egal comme
Opérateur, et sélectionnez 'Moi' dans la liste Valeur. Cliquez sur Ajouter pour placer cette condition dans
l'arborescence de la Requête.
Par défaut, l'arborescence de la requête contient l'opérateur ET comme racine de l'arborescence (vous ne
pouvez pas le supprimer). S'il n'y a qu'une seule condition, StarTeam ignore l'opérateur logique.

8

Cliquez sur Enregistrer.
La boîte de dialogue Requêtes contient à présent votre nouvelle requête que vous pouvez sélectionner pour
interroger des données.

Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
Création de requêtes
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Edition des requêtes
Pour afficher un ensemble utile de données, vous pouvez être amené à modifier ou à ajouter une requête.

Pour modifier une requête
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez
Requêtes dans le menu contextuel.

♦ Choisissez Filtres

Requêtes dans le menu du composant.

La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre.
4

Dans la liste, sélectionnez la requête à modifier, puis cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier la
requête s'ouvre.

5

Modifiez les noeuds appropriés de l'arborescence.

6

Cliquez sur Enregistrer. Cette opération réaffiche la boîte de dialogue Requêtes, qui répertorie la requête
modifiée.

7

Cliquez sur Fermer.

Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
Référence associée
Requêtes
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Sélection de demandes de modification avec une requête
Vous pouvez utiliser une requête simple ou complexe pour n'afficher que les demandes de modification
correspondant à des critères spécifiques.

Pour sélectionner des demandes de modification en utilisant une requête
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet Demande de modification.

2

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Requêtes dans le menu contextuel.

3

Choisissez une requête dans la boîte de dialogue Requêtes.

4

Cliquez sur Sélectionner pour appliquer cette requête à la liste des demandes de modification.

5

Suivez la procédure de définition d'une nouvelle requête décrite dans la rubrique "Création de requêtes".

Concepts associés
Demandes de modification
Requêtes
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Suppression de requêtes
Vous pouvez supprimer les requêtes que vous n'utilisez plus. Remarque :

♦ Vous devez disposer des droits d'accès appropriés pour supprimer une requête publique.
♦ Vous ne pouvez pas supprimer une requête référencée par un filtre.

Pour supprimer une requête existante
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie de dossiers, puis cliquez sur l'onglet du composant pour lequel vous
souhaitez supprimer la requête.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez
Requêtes dans le menu contextuel.

♦ Choisissez Filtres

Requêtes dans le menu du composant.

La boîte de dialogue Requêtes s'ouvre.
3

Sélectionnez la requête à supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer.

5

Si vous êtes certain de vouloir supprimer la requête sélectionnée, cliquez sur OK. La requête est supprimée de
la boîte de dialogue Requêtes.

6

Cliquez sur Fermer.

Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Edition des requêtes
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Filtrage des données
Un filtre vous permet de voir les données dans une organisation spécifique qui se définit par un ensemble de champs
(utilisés comme en-têtes de colonnes), des informations de tri et de groupement, et (généralement) une requête.
Quand vous avez créé un filtre, vous pouvez l'utiliser dans chaque projet ayant la même configuration de serveur.
Dans cette section
Affichage des champs dans une demande de modification
Explique comment afficher des champs spécifiques dans une demande de modification.
Application de filtres prédéfinis
Explique comment utiliser les filtres prédéfinis de StarTeam pour regrouper des données.
Copie de filtres
Explique comment copier un filtre existant et l'utiliser comme base d'un nouveau filtre.
Création de filtres
Explique comment créer un filtre à partir de rien ou à partir de l'organisation actuelle des données.
Edition des filtres
Explique comment modifier un filtre existant.
Filtrage des tâches de processus parmi les autres tâches
Explique comment filtrer les tâches de processus parmi les autres tâches.
Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Explique comment créer un filtre de demande de modification à partir de l'organisation actuelle des données.
Redéfinition des filtres
Explique comment redéfinir un filtre tel qu'il était initialement défini sur le serveur.
Suppression de filtres
Explique comment supprimer un filtre.
Tri et groupement de données
Explique comment trier et regrouper des données.
Tri et regroupement des demandes de modification
Explique comment trier et regrouper des demandes de modification.
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Affichage des champs dans une demande de modification
Vous pouvez sélectionner les champs qui apparaissent dans une demande de modification.

Pour afficher des champs spécifiques dans une demande de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Afficher les champs dans le menu
contextuel.
Cela ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs.

2

Vérifiez que les champs appropriés (N° de demande de modification, Entrée par, etc.) sont présents dans la
liste Ordre d'affichage.

3

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Application de filtres prédéfinis
Les filtres publics existants peuvent être utilisés sur tous les projets dans la même configuration de serveur par
n'importe quel membre de l'équipe détenteur des droits d'accès appropriés. Les filtres privés ne peuvent être utilisés
que par vous.

Pour appliquer un filtre existant
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie de dossiers à gauche.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante Filtres de la barre d'outils. Cette opération limite les données
du volet supérieur à celles qui correspondent au filtre.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur et choisissez Filtres. Dans
la boîte de dialogue Filtres, sélectionnez un filtre dans la liste des filtres prédéfinis, puis cliquez sur OK.

Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Création de filtres
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Copie de filtres
Pour gagner du temps, vous pouvez créer un nouveau filtre basé sur un filtre existant. Toutefois, si le filtre d'origine
comprend une requête, le nouveau filtre doit posséder le même état (public ou privé) que le filtre d'origine. En effet,
seules des requêtes publiques peuvent être utilisées avec des filtres publics et seules des requêtes privées peuvent
être utilisées avec des filtres privés.

Pour copier un filtre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur. Ensuite, sélectionnez
Filtres dans le menu contextuel.

♦ Sélectionnez Filtres

Filtres dans le menu du composant ou dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Filtres apparaît.
4

Sélectionnez un filtre dans la boîte liste Filtres.

5

Cliquez sur Enregistrer sous. La boîte de dialogue Enregistrer le filtre sous apparaît.

6

Tapez un nouveau nom de filtre.

7

Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher Public. Si le filtre comprend une requête, l'état du nouveau
filtre doit être le même que celui du filtre d'origine.

8

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Filtres.

9

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Sélectionner pour appliquer le nouveau filtre au volet supérieur.
♦ Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue sans appliquer le nouveau filtre.
Si vous souhaitez créer un filtre public basé sur un filtre privé auquel est associée une requête privée, il existe une
solution.

Pour copier un filtre privé et modifier son état
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur. Ensuite, sélectionnez
Filtres dans le menu contextuel.

♦ Sélectionnez Filtres

Filtres dans le menu du composant ou dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Filtres apparaît.
4

Dans la boîte liste, sélectionnez un filtre privé auquel est attachée une requête. Dans le cas des filtres privés,
la case à cocher Public est désélectionnée. La boîte liste Requête indique la requête associée à un filtre donné.

5

Cliquez sur le bouton Requête. La boîte de dialogue Requête s'ouvre, dans laquelle la requête sélectionnée
apparaît en surbrillance.

6

Sélectionnez le bouton Copier. La boîte de dialogue Copier une requête apparaît.
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7

Tapez un nom pour la nouvelle requête, puis sélectionnez la case à cocher Publique pour modifier l'état de la
requête. Cliquez sur OK. Cette opération réaffiche la boîte de dialogue Requêtes.

8

Sélectionnez la nouvelle requête, puis cliquez sur Sélectionner. Cette opération affiche la boîte de dialogue
Filtres.

9

Sélectionnez le filtre qui possède la nouvelle requête publique, puis cliquez sur Enregistrer sous. Tapez un
nom pour le nouveau filtre, puis sélectionnez la case à cocher Public. Cliquez sur OK.

Cette opération crée un nouveau filtre public auquel est attachée une requête publique, tandis que le filtre privé
d'origine qui possède sa propre requête privée demeure inchangé.
Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Création de filtres
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Création de filtres
Pour limiter les données affichées dans le volet supérieur, vous pouvez créer un filtre. Les filtres peuvent être basés
sur l'organisation actuelle des données du volet supérieur ou entièrement créés. Une fois qu'un filtre a été créé, il
peut être utilisé dans n'importe quel projet au sein de la même configuration de serveur par n'importe quel utilisateur
détenant les droits d'accès appropriés.
Vous pouvez également créer un nouveau filtre en copiant un filtre existant.
Remarque : Si vous définissez un filtre puis effectuez un Envoyer à sur le client, seuls les champs affichés par le
filtre sont envoyés au destinataire.

Pour enregistrer l'arrangement actuel en tant que filtre
1

Sélectionnez un dossier dans l'Arborescence de dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant dans le volet supérieur.

3

Triez et groupez à votre guise les données affichées dans le volet supérieur.

4

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Enregistrer les
paramètres actuels dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels s'ouvre.

5

Entrez un nom pour ce filtre dans la boîte texte Nom du filtre.

6

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez la case Public pour ajouter ce filtre au projet, afin que quiconque détenant les droits d'accès
appropriés puisse l'utiliser.

♦ Décochez la case Public pour rendre le filtre privé, de sorte qu'il soit uniquement disponible pour votre
ID utilisateur.

7

Cliquez sur OK.

Pour créer un filtre totalement nouveau
1

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Filtres pour
ouvrir la boîte de dialogue Filtres.

2

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau filtre.

3

Tapez un nom pour ce filtre dans la zone de texte Nom du filtre.

4

Cochez la case Public pour ajouter ce filtre au projet et ainsi autoriser son utilisation par toute personne
possédant les droits d'accès appropriés au lieu de limiter son accessibilité à votre ID utilisateur.

5

Ensuite, cliquez sur OK.

6

Les boutons suivants de la boîte de dialogue Filtres vous permettent de spécifiez les options souhaitées :

♦ Champs : permet de sélectionner les champs des en-têtes de colonne.
♦ Trier, grouper : permet de trier et de grouper les éléments dans des champs (jusqu'à quatre) dans l'ordre
croissant ou décroissant.

♦ Requête : permet de pour limiter les éléments qui apparaissent dans le volet supérieur à ceux qui
correspondent à la requête.

7

Cliquez sur le bouton Contexte (pour les fichiers uniquement) pour spécifier les fichiers concernés par le filtre.
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Le fait de cliquer sur ce bouton ouvre la boîte de dialogue Définir le contexte du filtre dans laquelle vous
appliquez le filtre à l'une des options suivantes en sélectionnant un bouton radio :

♦ L'option Eléments de la vue est équivalente à l'application de votre filtre et du filtre Files in view.
♦ L'option Eléments absents de la vue est équivalente à l'application de votre filtre et du filtre Files not in
view.

♦ L'option Tous les éléments non exclus de la vue est équivalente à l'application de votre filtre et du filtre
<All Non-Excluded Files>.

8

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Filtres.

9

Cliquez sur OK pour appliquer le filtre.

Remarque : S'il s'agit d'un filtre public, vous pouvez définir des droits d'accès individuels ou au niveau composant
pour ce filtre.
Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Application de filtres prédéfinis
Copie de filtres
Droits d'accès aux filtres de niveau composant
Droits d'accès à un filtre particulier
Filtrage des éléments dans une session de comparaison/fusion de vues
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Edition des filtres
Vous changez les filtres en modifiant leurs champs, ordres de tri ou requêtes.

Pour modifier un filtre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur. Ensuite, sélectionnez
Filtres dans le menu contextuel.

♦ Sélectionnez Filtres

Filtres dans le menu du composant ou dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Filtres apparaît.
4

Sélectionnez un filtre dans la boîte liste Filtres.

5

Modifiez les valeurs de votre choix à l'aide des options suivantes :

♦ Bouton Champs, pour sélectionner les champs des en-têtes de colonne.
♦ Bouton Trier, grouper, pour trier les éléments et les rassembler en ordre croissant ou décroissant par
groupes de quatre champs maximum.

♦ Bouton Requête, pour limiter les éléments qui apparaissent dans le volet supérieur à ceux qui
correspondent à la requête.

♦ Bouton Contexte (pour les fichiers uniquement), pour spécifier les fichiers concernés par le filtre. Le fait

de cliquer sur ce bouton ouvre la boîte de dialogue Définir le contexte du filtre. Dans cette boîte de
dialogue, appliquez le filtre à l'une des options suivantes en sélectionnant un bouton radio : L'option
Eléments de la vue est équivalente à l'application de votre filtre et du filtre Files in view. L'option
Eléments absents de la vue est équivalente à l'application de votre filtre et du filtre Files not in view.
L'option Tous les éléments non exclus de la vue est équivalente à l'application de votre filtre et du filtre
<All Non-Excluded Files>.

6

Cliquez sur Enregistrer sous. La boîte de dialogue Enregistrer le filtre sous apparaît. Ne modifiez pas le
nom du filtre.

7

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Filtres.

8

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur Sélectionner pour appliquer le filtre modifié au volet supérieur.
♦ Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue sans appliquer le filtre modifié.

Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Création de filtres
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Filtrage des tâches de processus parmi les autres tâches
Si vous avez activé les liens de processus améliorés dans votre projet, de sorte que StarTeam crée des tâches de
processus, vous pouvez filtrer vos tâches pour séparer les tâches de processus des tâches normales. Utilisez la
valeur du champ Usage pour déterminer la différence entre les tâches de processus et les tâches standard. Si la
valeur de Usage est autre chose que Autre, c'est qu'il s'agit d'une tâche de processus.

Pour filtrer les tâches de processus parmi les autres tâches
1

Choisissez Tâche

Filtres

Filtres.

Cela affiche la boîte de dialogue Filtres.
2

Cliquez sur Nouveau et donnez un nom au nouveau filtre.
Ou bien, copiez un filtre existant en le sélectionnant, en cliquant sur Enregistrer sous et en lui donnant un
nouveau nom. Sélectionnez ensuite le filtre copié et continuez en effectuant les étapes suivantes.

3

Cliquez sur Champs dans la boîte de dialogue Filtres.

4

Déplacez le champ Usage depuis la liste Champs disponibles vers la liste Ordre d'affichage et cliquez sur
OK.

5

Cliquez sur Requête pour ouvrir la boîte de dialogue Requêtes et cliquez sur OK.
Cela ouvre la boîte de dialogue Modifier la requête.

6

Tapez le Nom de la nouvelle requête et choisissez les valeurs suivantes dans la section Noeud de
condition : Champ = Usage, Opérateur = Différent de et Valeur = Autre.

7

Cliquez sur Ajouter pour ajouter la condition à la requête et sur Enregistrer pour enregistrer la requête et
revenir à la boîte de dialogue Requêtes.
Votre nouvelle requête est maintenant sélectionnée dans la liste des requêtes.

8

Cliquez sur Sélectionner dans la boîte de dialogue Requêtes pour utiliser cette requête dans votre nouveau
filtre.
Vous revenez à la boîte de dialogue Filtres et votre nouveau filtre doit être sélectionné.

9

Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer le filtre.
Remarquez que votre nouveau filtre a été ajouté à la liste déroulante Filtre en haut du client.

Pour utiliser le filtre, il suffit de le sélectionner dans la liste Filtre de l'onglet Tâche.
Remarque : Inversement, vous pouvez créer un filtre qui affiche uniquement les tâches standard. Dans la requête,
utilisez la condition Usage Egale Autre.
Astuce : Si vous utilisez des tâches normalement, et pas seulement pour les tâches de processus, ajoutez Usage
Egale Autre aux requêtes existantes, afin de ne jamais voir de tâche de processus lorsque vous travaillez
sur des tâches créées manuellement ou importées de Microsoft Project en utilisant l'intégration Microsoft
Project de Borland.
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Concepts associés
Eléments de processus et liens de processus
Tâches de processus et liens de processus améliorés
Procédures associées
Création de filtres
Création de requêtes
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Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Une fois les colonnes triées/groupées/sélectionnées et les requêtes appliquées au composant Demandes de
modification dans le volet supérieur, vous pouvez enregistrer l'organisation des données des demandes de
modification qui apparaissent dans le volet supérieur sous forme de filtre. Vous pouvez ensuite appliquer le filtre à
toutes les données des demandes de modification pour voir les données en utilisant la même organisation.

Pour créer un filtre pour l'organisation actuelle des demandes de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Enregistrer les paramètres
actuels dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels apparaît.

2

Indiquez un nom pour le filtre dans la zone de texte Nom du filtre.

3

Cochez ou décochez la case Public selon que vous souhaitez autoriser l'utilisation de ce filtre par tout le monde
ou le limiter à votre station de travail.

4

Cliquez sur OK. Le nom du filtre apparaîtra désormais dans la liste déroulante Filtre.

Concepts associés
Filtres
Demandes de modification
Procédures associées
Création de filtres
Application de filtres prédéfinis
Utilisation des demandes de modification
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Référence associée
Filtres des demandes de modification
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Redéfinition des filtres
StarTeam vous permet d'appliquer un filtre, puis de réorganiser les données du volet supérieur ou d'appliquer une
nouvelle requête. Cette opération place un astérisque en regard du nom du filtre, indiquant que celui-ci a été modifié.
Après avoir observé les nouvelles données, vous pouvez rétablir le filtre tel qu'il était initialement défini sur le serveur,
ce qui supprime l'astérisque.

Pour restaurer (rétablir) un filtre dans sa définition d'origine
1

Effectuez l'une des opérations suivantes lorsque le filtre situé dans la boîte texte a changé :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis sélectionnez Rétablir
les paramètres actuels dans le menu contextuel.

♦ Sélectionnez Filtres

Rétablir les paramètres actuels dans le menu du composant ou contextuel.

Le système affiche le message suivant : Réinitialiser le filtre : <filtre> ?
2

Cliquez sur OK. Cette opération rétablit le filtre et supprime l'astérisque.

Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Création de filtres
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Suppression de filtres
Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer les filtres que vous n'utilisez plus.

Pour supprimer un filtre
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur. Ensuite, sélectionnez
Filtres dans le menu contextuel.

♦ Sélectionnez Filtres

Filtres dans le menu du composant ou dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Filtres apparaît.
4

Dans la boîte liste Filtres, sélectionnez le filtre à supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer.

6

Lorsqu'une boîte de message vous invite à confirmer la suppression, cliquez sur OK. Cette opération vous
ramène à la boîte de dialogue Filtre.

7

Cliquez sur Fermer.

Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Création de filtres
Référence associée
Rubriques de référence des filtres
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Tri et groupement de données
Vous pouvez choisir d'effectuer un tri primaire dans le volet supérieur (basé sur une colonne) ou un tri plus compliqué
mettant en oeuvre jusqu'à quatre critères.

Pour effectuer un tri primaire sur une colonne
1

Ouvrez la vue sur les données que vous souhaitez trier ou regrouper.

2

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les données du volet supérieur en fonction des valeurs de cette
colonne.
Le tri est effectué par ordre croissant des nombres, des lettres, par ordre interne ou par clé interne, selon les
données.

3

Cliquez une fois encore sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre de tri.

Un triangle apparaît dans l'en-tête de la colonne triée. Le triangle pointe vers le haut (tri croissant) ou vers le bas
(tri décroissant).
Remarque : Vous pouvez également trier les données du volet inférieur lorsque l'onglet Lien est sélectionné.

Pour effectuer un tri mettant en oeuvre jusqu'à quatre critères
1

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Trier et
grouper dans le menu contextuel.

♦ Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur, puis choisissez Filtres
Trier et grouper dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Trier et grouper affiche quatre zones de groupe, chacune légèrement décalée vers la
droite par rapport à la précédente. La première zone de groupe désigne un ordre de tri primaire, la deuxième
un tri secondaire, etc.
2

Facultativement, cochez la case Afficher les champs avancés en bas de la boîte de dialogue, pour afficher
tous les champs dans les listes déroulantes Tout d'abord par et Puis par. Certains champs étant rarement
utilisés, ils sont considérés comme étant avancés.

3

Sélectionnez un champ dans la liste déroulante Tout d'abord par.
Si vous groupez les éléments, il n'est pas nécessaire d'afficher le champ dans le volet supérieur. Si vous ne
groupez pas les éléments, vous pouvez les trier selon un champ non affiché, mais vous ne serez pas capable
d'indiquer où un groupe se termine et où le suivant commence.

4

Sélectionnez le bouton radio Croissant ou Décroissant. L'ordre croissant est utilisé par défaut.

5

Sélectionnez Regrouper pour grouper les éléments ayant les mêmes valeurs dans ce champ.
Si vous ne sélectionnez aucune option de tri supplémentaire, les champs texte sont triés dans l'ordre ASCII.
Les champs de type énumération et ID utilisateur sont triés par ordre ou clé interne. En d'autres termes, les
champs de type énumération sont triés dans l'ordre que leur a donné la personne qui les a créés ; les champs
ID utilisateur dans celui de leur création. L'application désactive le bouton Options de tri pour les champs
numériques et date/heure.

6

Facultativement, cliquez sur Options de tri pour définir des options de tri supplémentaires. La boîte de dialogue
Options de tri apparaît.

♦ Sélectionnez Comme texte pour trier les champs de type énumération et ID utilisateur par les noms de
leurs valeurs possibles. Dans le cas des champs texte, Comme texte est le seul choix possible.
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♦ Désélectionnez la case à cocher Distinction MAJ/min pour trier par ordre alphabétique ou sélectionnezla pour trier dans l'ordre ASCII (dans lequel les majuscules précèdent les minuscules).

7

Si nécessaire, ajoutez des critères de tri supplémentaires en utilisant les zones de groupe Puis par.

Concepts associés
Présentation du Client multiplate-forme
Affichage de champs supplémentaires
Procédures associées
Filtrage des données
Création de filtres
Création de requêtes
Création de rapports
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Tri et regroupement des demandes de modification
Vous pouvez trier les demandes de modification en fonction des données d'un colonne spécifique. Vous pouvez
également regrouper les demandes de modification.

Pour trier ou regrouper des demandes de modification
1

Dans l'onglet Demandes de modification, cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les demandes de
modification en fonction des données de cette colonne.
Remarque :

La procédure suivante vous explique comment trier ou regrouper les demandes de
modification en commençant par les données d'une colonne puis en fonction des
données d'une autre colonne. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre niveaux de tri/
regroupement.

2

Pour trier ou regrouper les demandes de modification sur plusieurs niveaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Trier et groupe dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Trier
et grouper s'ouvre.

3

Dans la liste déroulante Tout d'abord par, sélectionnez un titre de colonne.

4

Facultativement, pour grouper les demandes de modification en fonction des données de cette colonne, cochez
la case Regrouper.
Si vous cochez la case Regrouper, les demandes de modification sont regroupées dans des listes imbriquées
et vous devez explorer les différents niveaux pour voir les demandes de modification de chaque groupe. Si vous
ne cochez pas cette case, les demandes de modification sont toutes affichées dans l'onglet Demandes de
modification dans l'ordre de tri que vous avez défini dans la boîte de dialogue Trier et grouper.
Remarque :

Par défaut, les données sont triées ou regroupées par clé ou ordre interne. Le
bouton Options de tri vous permet de trier ou de regrouper les données en fonction
du texte et éventuellement de la casse.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour définir d'autres niveaux de tri ou de regroupement (jusqu'à quatre).

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Spécification des règles de processus et des éléments de
processus
Cette section contient les tâches relatives aux règles de processus et aux éléments de processus.
Dans cette section
Affichage des Liens
Explique comment voir les liens dans le volet Lien.
Affichage des liens de processus améliorés uniquement
Explique comment afficher les liens de processus améliorés dans le volet Lien.
Etablissement de règles de processus des projets
Explique comment exiger que les fichiers ajoutés ou archivés dans un projet soient liés à un élément de
processus.
Filtrage des tâches de processus parmi les autres tâches
Explique comment filtrer les tâches de processus parmi les autres tâches.
Liaison de fichiers à des processus
Décrit le processus de liaison et d'épinglage des fichiers aux éléments de processus et aux éléments de
processus actifs.
Promotion des modifications de fichiers dans les baselines
Explique comment promouvoir des modifications de fichiers dans les baselines.
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Explique comment trouver tous les fichiers liés à un élément de processus actif.
Visualisation des règles de processus
Explique comment afficher les paramètres du projet en cours concernant les règles de processus.
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Affichage des Liens
StarTeam affiche les liens en bas du client, dans le volet Lien, pour tout élément sélectionné dans le volet supérieur.

Pour voir les liens
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Lien en bas du client.

Vous pouvez décider s'il faut afficher tous les liens ou seulement les liens améliorés, en sélectionnant l'option
appropriée en haut du volet Lien.
Vous pouvez aussi utiliser une nouvelle boîte liste déroulante dans le volet Lien, appelée Elément lié), qui identifie
l'élément pour lequel les liens sont affichés. En principe, l'élément affiché est celui qui est sélectionné dans le volet
supérieur. Pour sélectionner un autre élément lien, cliquez sur la flèche à côté de la liste Elément lié.
Remarque : Vous pouvez faire glisser n'importe quel lien affiché dans l'onglet Lien vers la boîte liste Elément
lié. Cette action a pour effet de modifier l'élément lié ainsi que les liens affichés dans le volet Lien.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour visualiser les liens des tâches de processus. Si vous
passez à un autre onglet, puis revenez à cet onglet, la liste n'affiche plus que l'élément sélectionné
dans le volet supérieur.
Si vous sélectionnez un élément de processus dans le volet supérieur, le seul lien
affiché dans le volet Lien est le lien d'une tâche de processus. Pour afficher tous les
éléments liés à une tâche de processus (et par conséquent indirectement liés à votre
élément de processus), faites glisser le lien de la tâche de processus de la liste du
volet Lien vers la liste Elément lié. La liste Elément lié affiche maintenant la tâche
de processus et la liste du volet Lien affiche maintenant les liens de la tâche de
processus. Par exemple, le volet Lien pourrait afficher un lien pour chaque fichier
archivé en utilisant l'élément de processus précédemment sélectionné ainsi qu'un lien
vers l'élément de processus lui-même.
Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
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Affichage des liens de processus améliorés uniquement
Si les liens de processus améliorés sont activés pour votre projet, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les
liens de processus améliorés dans le volet Lien.

Pour afficher uniquement les liens de processus améliorés dans le volet Lien.
1

Cliquez sur l'onglet Lien en bas du client.

2

Sélectionnez le bouton radio Afficher uniquement les liens améliorés en haut du volet Lien.

Désormais, quand vous sélectionnez un élément qui a des liens dans le volet supérieur, le volet Lien n'affiche que
les liens améliorés, et non les liens standard.
Concepts associés
Présentation des projets
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
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Etablissement de règles de processus des projets
L'établissement d'un système de règles de processus vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

♦ Imposer l'utilisation d'éléments de processus chaque fois que des fichiers sont ajoutés ou archivés dans le
projet.

♦ Stipuler que seuls des types d'éléments ayant un état spécifique peuvent servir d'éléments de processus dans
le projet.

♦ Activer l'utilisation des liens de processus améliorés pour le projet.
Remarque : Pour définir des règles de processus, vous devez disposer des droits d'accès permettant de modifier
les propriétés de projet. Généralement, seuls les responsables d'équipe et les administrateurs
détiennent ces droits. Vous devez également vérifier que les utilisateurs du projet sont habilités à
afficher et à modifier des éléments dans la vue de projet, à créer et à modifier des liens sur les fichiers
et sur les éléments de processus, et à créer des tâches puis à lier ces tâches si le modèle amélioré
est utilisé.

Pour imposer l'utilisation d'éléments de processus à l'archivage et spécifier quels types
utiliser
1

Choisissez Projet
Propriétés et cliquez sur l'onglet Règles de processus dans la boîte de dialogue
Propriétés du projet.

2

Cochez Demander une sélection de processus lors de l'ajout ou de l'archivage de fichiers.

3

Cochez les types d'éléments dont vous voulez autoriser l'utilisation comme éléments de processus. (Voir ciaprès.)

Pour permettre l'utilisation de demandes de modification comme éléments de processus
1

Cochez Permettre la sélection des demandes de modification comme processus.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Ouvert pour utiliser uniquement des demandes de modification dont l'état est Ouvert.
♦ Cochez En cours pour utiliser uniquement des demandes de modification dont l'état est En cours.
♦ Cochez à la fois Ouvert et En cours pour utiliser uniquement des demandes de modification ayant l'un
de ces deux états.

♦ Désélectionnez les cases Ouvert et En cours pour utiliser comme élément de processus n'importe quelle
demande de modification, quel que soit son état.

Pour permettre l'utilisation d'exigences comme éléments de processus
1

Cochez Permettre la sélection des exigences comme processus.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Approuvé pour utiliser uniquement des exigences dont l'état est Approuvé.
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♦ Désélectionnez la case Approuvé pour utiliser comme élément de processus n'importe quelle exigence,
quel que soit son état.

Pour permettre l'utilisation de tâches comme éléments de processus
1

Cochez Permettre la sélection des tâches comme processus.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cochez Prêt à commencer pour utiliser uniquement des tâches dont l'état est Prêt à commencer.
♦ Cochez En cours pour utiliser uniquement des tâches dont l'état est En cours.
♦ Cochez à la fois Prêt à commencer et En cours pour utiliser uniquement des tâches ayant l'un de ces
deux états.

♦ Désélectionnez les cases Prêt à commencer et En cours pour utiliser comme élément de processus
n'importe quelle tâche, quel que soit son état.

Pour activer l'utilisation des liens de processus améliorés pour le projet.
1

Choisissez Projet
Propriétés et cliquez sur l'onglet Règles de processus dans la boîte de dialogue
Propriétés du projet.

2

Cochez ou décochez Activer les liens de processus améliorés pour spécifier si l'on utilise le modèle de liaison
standard ou le modèle de liaison amélioré.
Dans le modèle de liaison amélioré, l'élément de processus (c'est-à-dire l'élément spécifié comme la raison
d'effectuer un certain ensemble de modifications) est lié à une tâche de processus, qui est automatiquement
créée pour représenter les modifications appropriées dans une certaine vue. Les modifications sont liées
indirectement à l'élément de processus, par le biais d'une tâche de processus.

Remarque : Certaines intégrations de StarTeam ne reconnaissent pas les règles de processus et les ignoreront.
Concepts associés
Présentation des éléments de processus
Eléments de processus et liens de processus
Procédures associées
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Filtrage des tâches de processus parmi les autres tâches
Si vous avez activé les liens de processus améliorés dans votre projet, de sorte que StarTeam crée des tâches de
processus, vous pouvez filtrer vos tâches pour séparer les tâches de processus des tâches normales. Utilisez la
valeur du champ Usage pour déterminer la différence entre les tâches de processus et les tâches standard. Si la
valeur de Usage est autre chose que Autre, c'est qu'il s'agit d'une tâche de processus.

Pour filtrer les tâches de processus parmi les autres tâches
1

Choisissez Tâche

Filtres

Filtres.

Cela affiche la boîte de dialogue Filtres.
2

Cliquez sur Nouveau et donnez un nom au nouveau filtre.
Ou bien, copiez un filtre existant en le sélectionnant, en cliquant sur Enregistrer sous et en lui donnant un
nouveau nom. Sélectionnez ensuite le filtre copié et continuez en effectuant les étapes suivantes.

3

Cliquez sur Champs dans la boîte de dialogue Filtres.

4

Déplacez le champ Usage depuis la liste Champs disponibles vers la liste Ordre d'affichage et cliquez sur
OK.

5

Cliquez sur Requête pour ouvrir la boîte de dialogue Requêtes et cliquez sur OK.
Cela ouvre la boîte de dialogue Modifier la requête.

6

Tapez le Nom de la nouvelle requête et choisissez les valeurs suivantes dans la section Noeud de
condition : Champ = Usage, Opérateur = Différent de et Valeur = Autre.

7

Cliquez sur Ajouter pour ajouter la condition à la requête et sur Enregistrer pour enregistrer la requête et
revenir à la boîte de dialogue Requêtes.
Votre nouvelle requête est maintenant sélectionnée dans la liste des requêtes.

8

Cliquez sur Sélectionner dans la boîte de dialogue Requêtes pour utiliser cette requête dans votre nouveau
filtre.
Vous revenez à la boîte de dialogue Filtres et votre nouveau filtre doit être sélectionné.

9

Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer le filtre.
Remarquez que votre nouveau filtre a été ajouté à la liste déroulante Filtre en haut du client.

Pour utiliser le filtre, il suffit de le sélectionner dans la liste Filtre de l'onglet Tâche.
Remarque : Inversement, vous pouvez créer un filtre qui affiche uniquement les tâches standard. Dans la requête,
utilisez la condition Usage Egale Autre.
Astuce : Si vous utilisez des tâches normalement, et pas seulement pour les tâches de processus, ajoutez Usage
Egale Autre aux requêtes existantes, afin de ne jamais voir de tâche de processus lorsque vous travaillez
sur des tâches créées manuellement ou importées de Microsoft Project en utilisant l'intégration Microsoft
Project de Borland.
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Concepts associés
Eléments de processus et liens de processus
Tâches de processus et liens de processus améliorés
Procédures associées
Création de filtres
Création de requêtes
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Liaison de fichiers à des processus
Si des règles de processus sont appliquées pour un projet, la liaison et l'épinglage de nouvelles révisions de fichier
à un processus sont requises. Sinon, cette étape est facultative, et vous pouvez sélectionner toute demande de
modification, exigence ou tâche, comme élément de processus.

Pour lier et épingler des révisions de fichier à un élément de processus
1

Cliquez sur l'onglet Fichier du volet supérieur et sélectionnez un ou plusieurs fichiers à archiver.

2

Choisissez Fichier

3

Cochez Lier et épingler un élément de processus.

4

Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection d'un élément de processus.

5

Sélectionnez l'une des options suivantes, pour limiter la liste des éléments de processus possibles :

Archiver pour afficher la boîte de dialogue Archiver.

♦ Répertorier tous les éléments acceptés : Affiche tous les éléments qui peuvent être utilisés comme

éléments de processus. Si des règles de processus ne sont pas appliquées, la liste contient toutes les
demandes de modification, toutes les exigences et toutes les tâches.

♦ Répertorier tous les éléments acceptés qui me sont attribués : Affiche tous les éléments dont vous
êtes responsables qui peuvent être utilisés comme éléments de processus.

♦ Répertorier les éléments liés : Répertorie les éléments de processus déjà liés à au moins un des fichiers

que vous archivez. Aucun élément de processus n'apparaît dans la liste plusieurs fois, même s'il est lié
à plusieurs fichiers. En outre, lorsqu'un élément de processus est lié à plusieurs fichiers, la boîte de
dialogue affiche le nom d'un seul fichier. Malgré cela, l'application met à jour ou crée des liens pour chaque
fichier ajouté.

6

Sélectionnez l'onglet Demande de modification, Exigence ou Tâche pour limiter la liste à un type spécifique
d'élément.

7

Dans la liste, sélectionnez un élément à utiliser comme élément de processus actif, puis cliquez sur OK.

8

Facultativement, dans la boîte de dialogue Archiver, cochez Marquer le processus sélectionné comme étant
corrigé/terminé/achevé si vous avez fini de travailler sur l'élément de processus.

9

Finissez de remplir les champs de la boîte de dialogue Archiver et appuyez sur OK.

Astuce : Si des règles de processus sont appliquées, l'utilisation de certaines exigences, demandes de
modification ou tâches comme éléments de processus peut être interdite à cause de leur état. Si vous
sélectionnez un tel élément et cliquez sur OK, l'application vous en informe. En double-cliquant sur
l'élément dans la boîte liste, vous pouvez afficher ses propriétés et lui attribuer un état autorisé pour un
processus lié.

Pour lier et épingler des révisions de fichier à l'élément de processus actif
1

Cliquez sur l'onglet Fichier du volet supérieur et sélectionnez un ou plusieurs fichiers à archiver.

2

Choisissez Fichier

Archiver pour afficher la boîte de dialogue Archiver.

Si vous avez déjà spécifié un élément de processus, il apparaîtra par défaut dans le champ Lier et épingler
un élément de processus.
3

Cochez Lier et épingler un élément de processus pour accepter cet élément de processus actif.

4

Facultativement, dans la boîte de dialogue Archiver, cochez Marquer le processus sélectionné comme étant
corrigé/terminé/achevé si vous avez fini de travailler sur l'élément de processus actif.
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5

Finissez de remplir les champs de la boîte de dialogue Archiver et appuyez sur OK.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
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Promotion des modifications de fichiers dans les baselines
Les règles de processus sont utiles lors de la création des builds ou des configurations préliminaires (baselines).
Un build est une configuration étiquetée qui identifie les révisions de fichiers et les éléments de processus qui
définissent la baseline du code et du contenu.
Les règles de processus nécessitent que chaque nouvelle révision de fichier soit liée à un élément de processus,
ce qui permet à l'équipe de développement de transférer ces modifications dans les baselines.
Si aucune règle de processus n'est imposée, les développeurs qui utilisent l'application disposent de deux méthodes
pour créer des baselines :

♦ En étiquetant la totalité d'une vue projet à un point spécifique dans le temps.
♦ En associant des révisions de fichiers à une étiquette de révision lors de l'archivage.

Pour promouvoir les modifications de fichiers dans les baselines
1

Commencez par la baseline précédente (par exemple, extrayez-la en fonction de son étiquette).

2

Sélectionnez les éléments de processus à inclure dans la nouvelle baseline.

3

Etiquetez la nouvelle baseline.

Même si aucune règle de processus n'est imposée, chaque utilisateur peut utiliser des éléments de processus pour
suivre l'ajout ou l'archivage des fichiers.
Concepts associés
Présentation des éléments de processus
Demandes de modification
Exigences
Tâches
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
Visualisation des règles de processus
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Si vous avez des fichiers liés à un élément de processus actif, vous pouvez rapidement les retrouver tous.

Pour trouver les fichiers liés à un élément de processus actif
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Demande de modification, Exigence ou Tâche contenant
l'élément de processus actif.
Vous pouvez voir quel élément est le processus actif en regardant la partie gauche de la Barre d'état. La
deuxième boîte de la Barre d'état affiche l'icône du Processus actif, suivie du nom de l'élément.

2

Sélectionnez l'élément de processus actif puis cliquez sur l'onglet Lien dans le volet inférieur.

Le volet Lien affiche tous les fichiers liés à cet élément.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
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Visualisation des règles de processus
Si aucune règle de processus n'est appliquée, toute demande de modification, toute exigence ou toute tâche peut
être utilisée comme élément de processus, indépendamment de son état. Toutefois, si des règles de processus sont
appliquées, vous pouvez sélectionner un seul type d'élément comme élément de processus. En outre, les éléments
de processus acceptables peuvent être limités à ceux ayant un état spécifique.
Vous pouvez déterminer si des règles de processus sont en vigueur pour un projet spécifique, et quelles sont ces
règles, en examinant les propriétés du projet. Si vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires à cette
opération, demandez à votre administrateur quels sont les éléments de processus appliqués au projet et les
restrictions qui en découlent.

Pour afficher les propriétés du projet concernant les règles de processus
1

Choisissez Projet

Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du projet.

2

Cliquez sur l'onglet Règles de processus.

3

Examinez les restrictions.
Si aucun état n'a été sélectionné pour un processus autorisé, n'importe quel état peut être utilisé.

4

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés du projet.

Concepts associés
Présentation des éléments de processus
Demandes de modification
Exigences
Tâches
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Définition des éléments de processus actif
Recherche des fichiers liés à des éléments de processus actif
Etablissement de règles de processus des projets
Promotion des modifications de fichiers dans les baselines
Affectation des droits d'accès aux projets
Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Accès aux projets et aux éléments par des raccourcis et des URL
Cette section contient des tâches relatives à l'utilisation de raccourcis et d'URL pour accéder aux projets et aux
éléments.
Dans cette section
Copie et ouverture des URL
Explique comment copier et ouvrir une URL vers un projet, une vue, un dossier ou un élément StarTeam.
Création de raccourcis
Explique comment enregistrer un raccourci vers un élément.
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Copie et ouverture des URL
Le client StarTeam peut désormais ouvrir des liens raccourcis d'URL vers des projets, des vues, des dossiers et
des éléments. Cela vous permet d'accéder rapidement à des emplacements spécifiques d'un projet. Vous pouvez
aussi copier une URL dans le Presse-papiers afin de placer rapidement son contenu dans une application appropriée
(par exemple, un client de messagerie électronique ou un document).
A l'instar des autres URL, les URL StarTeam contiennent le nom du serveur pour la connexion. Dans certaines
entreprises, les serveurs StarTeam sont accessibles à la fois depuis Internet et depuis l'intranet de l'entreprise. Un
serveur peut par conséquent avoir deux adresses IP différentes. Si vous configurez la liste des serveurs pour qu'elle
fasse référence à un serveur par son adresse IP au lieu de son nom DNS, toutes les URL générées par le client ne
fonctionneront que sur le réseau sur lequel existe cette adresse IP.
Vous pouvez modifier l'affichage des URL dans les paramètres Options personnelles de l'utilisateur.
Remarque : Les raccourcis StarTeam utilisent l'extension de fichier .stx. Les raccourcis des sessions
Comparaison/Fusion de vues enregistrées utilisent les extensions .vcmx et .vcms.

Pour copier une URL dans le Presse-papiers
1

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Copier l'URL dans le Pressepapiers.
Cette action place dans le Presse-papiers une version en texte brut de l'URL des éléments sélectionnés et une
représentation HTML des liens vers les éléments sélectionnés. Depuis le Presse-papiers, vous pouvez coller
l'URL dans l'application sélectionnée.

3

Collez l'URL dans l'application de votre choix.
Remarque :

La copie d'une URL dans le Presse-papiers équivaut à faire glisser un ou plusieurs
éléments entre le volet liste ou l'arborescence des dossiers vers une application.
Toutes les applications ne permettent pas de coller la représentation HTML (mais
cette fonction est prise en charge dans Word, Excel et Outlook).

Pour ouvrir une URL
1

Choisissez Projet

Ouvrir l'URL StarTeam.

2

Dans la boîte de dialogue Ouverture de l'URL StarTeam, entrez une URL vers un projet, une vue, un dossier
ou un élément.
Par exemple : starteam:/nom_hôte:49201/mon_projet.

♦ Si l'URL fait référence à un projet, la vue par défaut de ce projet s'ouvre.
♦ S'il s'agit d'une référence à une vue ou à un dossier, c'est alors la vue ou le dossier qui s'ouvre.
♦ Si l'URL fait référence à un élément, la vue de cet élément s'ouvre, son dossier parent est sélectionné
dans l'arborescence des dossiers, le type de l'élément est sélectionné et l'élément lui-même est
sélectionné dans la liste des éléments ou dans l'arborescence du volet supérieur.

Astuce : Pour ouvrir StarTeam dans le projet, la vue ou l'élément spécifié(e), double-cliquez sur un lien d'URL
StarTeam dans un message électronique ou une autre application. Dans l'Explorateur Windows, les liens
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StarTeam sont matérialisés par une petite icône StarTeam sur laquelle vous double-cliquez pour ouvrir
le lien.
Procédures associées
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
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Création de raccourcis
Pour faciliter l'accès aux éléments dont vous effectuez le suivi, vous pouvez enregistrer des raccourcis vers ceuxci sur votre bureau. L'ouverture d'un raccourci démarre l'application, ouvre la vue de projet dans la configuration
qu'elle présentait lors de la création du raccourci et affiche la boîte de dialogue Propriétés de l'élément.

Pour enregistrer un raccourci vers un élément
1

Sélectionnez un dossier dans l'Arborescence de dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet du composant approprié.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Enregistrer le raccourci.
Cela ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous.

4

Dans la zone de texte Nom du fichier, tapez le nom du raccourci si vous ne voulez pas utiliser le nom par
défaut.
Veillez à conserver l'extension .stx.

5

Choisissez un emplacement, en général le bureau, pour stocker le raccourci et cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Pour ouvrir l'élément à partir du raccourci que vous avez enregistré, double-cliquez sur le fichier du
raccourci (.stx).
Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Enregistrement des projets sous forme de raccourcis
Ouverture de projets à l'aide de raccourcis
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Utilisation des révisions
Cette section contient les tâches relatives à l'utilisation des révisions.
Dans cette section
Affichage des propriétés historiques
Explique comment afficher les propriétés d'une révision historique.
Affichage des révisions précédentes d'un fichier
Explique comment voir une révision précédente d'un fichier.
Comparaison des propriétés
Explique comment comparer les propriétés de la dernière révision à celles d'une révision précédente ou les
propriétés de deux révisions historiques.
Comparaison des propriétés historiques
Explique comment comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un élément.
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Explique comment comparer le contenu de deux fichiers historiques dans le référentiel.
Copie d'étiquettes de révision
Explique comment copier une étiquette de révision existante.
Création d'étiquettes de révision
Explique comment créer une nouvelle étiquette de révision.
Détachement d'un étiquette d'une vue restaurée
Explique comment détacher une étiquette d'une vue pour laquelle la révision précédente a été restaurée.
Détachement d'une étiquette d'une révision spécifique
Explique comment détacher une étiquette d'une révision spécifique.
Edition des commentaires d'archivage
Explique comment modifier les commentaires d'archivage une fois que l'archivage a été effectué.
Extraction des versions historiques des fichiers
Explique comment extraire une révision antérieure d'un fichier.
Liaison de révisions spécifiques
Explique comment établir un lien vers des révisions spécifiques.
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Affichage des propriétés historiques
Vous pouvez afficher les propriétés d'une précédente révision d'un élément en utilisant le volet Historique.

Pour comparer les propriétés des révisions historiques d'un élément
1

Dans le volet supérieur sélectionnez l'élément dont vous voulez voir les propriétés historiques.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la révision historique dans le volet inférieur et choisissez Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de l'élément affiche les propriétés de cette révision.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données

729

Affichage des révisions précédentes d'un fichier
Vous pouvez voir le contenu d'une révision précédente d'un fichier dans l'éditeur par défaut ou dans l'application à
laquelle ce type de fichier est associé.

Pour afficher le contenu d'une révision
1

Dans l'onglet Fichier, sélectionnez le fichier dont vous voulez voir une révision.

2

Dans l'onglet Historique ou Etiquette du volet inférieur, sélectionnez la révision spécifique que vous voulez
afficher.

3

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné pour ouvrir le menu contextuel et choisir l'une des
commandes suivantes :

♦ Afficher le contenu de la révision pour copier la révision dans un fichier temporaire et l'afficher dans
l'éditeur par défaut (le Bloc-notes ou l'éditeur alternatif spécifié dans la boîte de dialogue Options
personnelles).

♦ Ouvrir le contenu de la révision pour copier la révision dans un fichier temporaire et l'afficher dans
l'application associée.
Remarque :

Le client crée les fichiers temporaires dans le répertoire temp local du système. Par
exemple, sur un système Windows, les fichiers temporaires sont créés dans le
répertoire C:\Documents and Settings\<utilisateur>\Local
Settings\Temp. Quand vous quittez le client, les fichiers sont supprimés du
système.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Comparaison des propriétés
En utilisant le volet Historique, vous pouvez comparer les propriétés de la dernière révision d'un élément à celles
d'une révision précédente ou les propriétés de deux révisions historiques d'un élément.

Pour comparer les propriétés de la dernière révision d'un élément à celles d'une révision
précédente
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'élément dont vous voulez comparer les propriétés.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur et sélectionnez une révision quelconque à l'exception de
la dernière révision.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Comparer

Propriétés.

La fenêtre Comparer les propriétés affiche les propriétés de la dernière révision et celles de la révision historique
sélectionnée dans des colonnes adjacentes.

Pour comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un fichier
1

Dans le volet supérieur sélectionnez l'élément dont vous voulez comparer les propriétés historiques.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur et sélectionnez les deux révisions historiques que vous
voulez comparer.
Utilisez CTRL+CLIC pour sélectionner la deuxième révision.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et choisissez Comparer

Propriétés.

La fenêtre Comparer les propriétés affiche les propriétés des révisions historiques sélectionnées dans des
colonnes adjacentes.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Comparaison des propriétés historiques
Vous pouvez comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un élément en utilisant le volet Historique.

Pour comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un fichier
1

Dans le volet supérieur sélectionnez l'élément dont vous voulez comparer les propriétés historiques.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique et sélectionnez les deux révisions de l'élément.
Utilisez CTRL+CLIC pour sélectionner la deuxième révision.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et choisissez Comparer

Propriétés.

La fenêtre Comparer les propriétés affiche les propriétés des révisions dans des colonnes adjacentes.
Remarque : Vous pouvez aussi sélectionner deux éléments qui ne sont pas des fichiers, comme une demande de
modification ou deux révisions du même élément non fichier, et choisir Outils Comparer. Cela ouvre
en bas de la fenêtre une vue de comparaison incorporée dotée de deux volets qui affichent les
propriétés des deux éléments sélectionnés.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Comparaison du contenu des fichiers historiques
Vous pouvez comparer le contenu des fichiers historiques uniquement avec la version principale ou incorporée de
Comparaison/Fusion de fichiers du client StarTeam. Vous ne pouvez pas modifier les révisions de fichiers
historiques.

Pour comparer le contenu de deux fichiers historiques dans le référentiel
1

Cliquez sur l'onglet Historique et sélectionnez les deux révisions à comparer.

2

Choisissez Outils

Comparer.

Les volets de comparaison incorporés affichent le contenu des deux fichiers en bas de la fenêtre StarTeam.
Remarque : Vous pouvez aussi comparer les propriétés de deux éléments qui ne sont pas des fichiers, comme
une demande de modification ou deux révisions du même élément non fichier. Sélectionnez
deux éléments non fichier, puis choisissez Outils Comparer. Cela ouvre en bas de la fenêtre une
vue de comparaison incorporée dotée de deux volets qui affichent les propriétés des deux éléments
sélectionnés.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison de deux fichiers locaux
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
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Copie d'étiquettes de révision
Parfois, vous pouvez être amené à copier une étiquette de révision. Par exemple, si vous déplacez ou partagez un
élément depuis une vue (vue source) vers une autre (vue cible), les étiquettes de la vue source ne deviennent pas
partie intégrante de la vue cible. Toutefois, en copiant les étiquettes de révision après le déplacement ou le partage,
vous pouvez conserver de façon sélective les étiquettes de révision sur les éléments déplacés ou partagés.
Lorsqu'une étiquette de révision est copiée, elle est immédiatement attachée aux mêmes révisions des mêmes
éléments que l'étiquette de révision d'origine. Si les deux étiquettes de révision figurent dans la même vue, chaque
étiquette est attachée au même nombre d'éléments. Toutefois, si les deux étiquettes de révision appartiennent à
des vues différentes, la nouvelle étiquette n'est attachée aux mêmes révisions des mêmes éléments que si ceux-ci
et leurs révisions existent dans la vue de la nouvelle étiquette au moment de la copie.
Bien que vous puissiez copier les étiquettes de révision de diverses manières, la procédure suivante vous permet
de copier une étiquette de révision, qu'elle appartienne à la vue en cours ou à une autre vue accessible. Elle
s'applique à des fichiers, mais vous pouvez l'adapter à d'autres types d'éléments.

Pour créer une étiquette de révision basée sur une étiquette existante (à quelques ajouts
ou exceptions près)
1

Choisissez Vue

Etiquettes et sélectionnez l'onglet Révision dans la boîte de dialogue Etiquettes.

2

Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquette de révision.

3

Tapez le nom et la description de l'étiquette de révision.

4

Cochez Copier à partir d'une autre étiquette de révision.

5

Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogue Copier une étiquette de révision.

6

Sélectionnez un projet dans la liste Projet, une vue dans l'arborescence Vue et une étiquette de révision dans
la liste Etiquettes.

7

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Copier une étiquette de révision et cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue Etiquette de révision. Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Etiquettes.
La nouvelle étiquette de révision est attachée aux mêmes révisions que l'étiquette existante.

8

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Archivez les fichiers modifiés à l'aide de la nouvelle étiquette de révision.
♦ Archivez le fichier modifié et attachez manuellement la nouvelle étiquette de révision aux révisions des

fichiers modifiés. Pour cela, sélectionnez le fichier archivé puis cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet
inférieur. Dans le volet Etiquette, faites glisser la nouvelle étiquette de révision jusqu'à la révision
adéquate (probablement la dernière révision). Répétez ces étapes pour tout autre fichier modifié.
Remarque :

Si vous avez ajouté un nouveau fichier, utilisez Fichier Etiquettes Attacher pour
attacher l'étiquette.
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Concepts associés
Etiquettes
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Création d'étiquettes de révision
A l'image des étiquettes de vue, de nouvelles étiquettes de révision peuvent être créées depuis le menu Vue. En
effet, pour créer une nouvelle étiquette de révision basée sur une étiquette de révision existante dans une autre vue,
vous devez utiliser le menu Vue. Toutefois, les étiquettes de révision peuvent également être créées depuis le
menu Arborescence du dossier, un menu de composant ou le menu contextuel.

Pour créer une nouvelle étiquette de révision pour des éléments sélectionnés (depuis le
menu Vue)
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Dans le volet supérieur, sélectionnez un ou plusieurs éléments sur l'un des onglets.

3

Choisissez Vue

Etiquettes et cliquez sur l'onglet Révision dans la boîte de dialogue Etiquettes.

La liste des étiquettes suit l'ordre chronologique inverse de l'heure à laquelle elles ont été créées.
4

Tapez le nom et la description de l'étiquette.
Le nom d'une étiquette ne doit pas dépasser 64 caractères et sa description 254 caractères.

5

Facultativement, cochez Figé pour figer l'étiquette afin que les révisions qui y sont liées ne puissent pas être
changées.

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Attachement d'étiquettes aux dossiers
Création d'étiquettes de vue
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Détachement d'un étiquette d'une vue restaurée
Vous devez parfois détacher une étiquette d'un élément dans une vue restaurée. Supposons par exemple que vous
avez supprimé un fichier auquel des étiquettes de vue étaient attachées. Vous avez ensuite créé une étiquette de
build basée sur une des étiquettes de vue qui étaient attachées au fichier supprimé. Si vous restaurez la nouvelle
étiquette de build pour exécuter un build, le fichier supprimé réapparaît dans votre vue. Si vous ne voulez pas ce
fichier dans ce build, vous pouvez détacher la nouvelle étiquette de build de ce fichier. Si vous essayez de détacher
une autre étiquette de la vue restaurée, un message d'erreur vous informe que vous ne pouvez détacher que
l'étiquette à partir de laquelle la vue a été restaurée.
Remarque : Vous pouvez attacher ou détacher toutes les étiquettes associées à des éléments dans les
configurations actuelles de vues, mais vous ne pouvez pas voir les éléments supprimés dans ces
configurations. Vous pouvez détacher les étiquettes de vue des éléments supprimés uniquement si
vous restaurez une configuration basée sur l'étiquette à détacher.

Pour détacher une étiquette de vue d'une vue restaurée
1

Ramenez la vue à l'étiquette de vue que vous voulez détacher.

2

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'élément à partir duquel l'étiquette de vue doit être détachée.

3

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

4

Cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette que vous voulez supprimer et choisissez Détacher.

5

Cliquez sur OK.

L'élément duquel l'étiquette est détachée disparaît après une actualisation.
Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Détachement d'étiquettes de dossiers
Détachement d'étiquettes d'éléments
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
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Détachement d'une étiquette d'une révision spécifique
Si vous décidez de ne pas inclure certains éléments dans une étiquette de vue ou de révision, vous pouvez détacher
l'étiquette de ces éléments séparément ou en bloc. Généralement, les éléments dont les étiquettes sont détachées
sont des fichiers ou des dossiers.

Pour détacher une étiquette d'une révision d'un élément spécifique
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet du composant contenant l'élément que vous voulez détacher et
sélectionnez l'élément.

3

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

4

Dans le volet Etiquette, double-cliquez sur une révision pour voir toutes les étiquettes attachées à celle-ci en
tant qu'enfants de la révision.

5

Cliquez avec le bouton droit sur l'étiquette que vous voulez supprimer et choisissez Détacher.

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Copie d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
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Edition des commentaires d'archivage
Normalement, vous entrez des commentaires au cours du processus d'archivage afin de décrire les modifications
que vous êtes en train d'archiver. Vous pouvez également ajouter ou modifier des commentaires d'archivage une
fois que les fichiers ont été archivés.

Pour ajouter ou modifier des commentaires d'archivage une fois que l'archivage a été
effectué
1

Sélectionnez le fichier dans le volet supérieur sur l'onglet Fichier et cliquez sur l'onglet Historique ou sur l'onglet
Etiquette.

2

Dans le volet Historique ou dans le volet Etiquette, sélectionnez la révision pour laquelle vous voulez ajouter
ou modifier des commentaires.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Modifier commentaire pour ouvrir la
boîte de dialogue Modifier commentaire.

4

Tapez le texte de commentaire voulu et cliquez sur OK.
Les champs de commentaire acceptent jusqu'à 30000 caractères.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données

739

Extraction des versions historiques des fichiers
Vous pouvez facilement extraire une version antérieure d'un fichier en utilisant le volet Historique. Vous aurez le
choix entre extraire le fichier dans le dossier de travail en cours, ce qui remplacerait le fichier en cours, ou l'extraire
dans un autre emplacement.

Pour extraire une révision antérieure d'un fichier
1

Dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Fichier et sélectionnez le fichier.

2

Dans le volet inférieur, cliquez sur l'onglet Historique ou sur l'onglet Etiquette et sélectionnez la révision à
extraire.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez Extraire ou Extraire vers.
Cela ouvre la boîte de dialogue Extraire.

4

Utilisez la boîte de dialogue Extraire pour extraire le fichier comme décrit dans la procédure ci-dessus pour
l'extraction des fichiers.

Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison des propriétés historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Liaison de révisions spécifiques
Chaque extrémité d'un lien est associée à une révision de début et à une révision de fin qui déterminent la fourchette
de révisions auxquelles s'applique le lien. La révision de début est toujours fixée au moment de la création du lien
et elle est définie par la première révision de la branche en cours. La révision de fin est contrôlée par l'utilisateur et
elle peut être fixée (ou épinglée), ce qui attribue une limite supérieure aux révisions liées, ou flottante, ce qui n'en
attribue pas. Si l'extrémité d'un lien est épinglée, elle est toujours attachée à la même révision du dossier ou de
l'élément lié. Si l'extrémité d'un lien est flottante, elle passe d'une révision à l'autre, à mesure que de nouvelles
révisions du dossier ou de l'élément lié sont créées.
Par défaut, un lien connecte les dernières révisions de la paire liée. Les révisions sélectionnées pour les deux liens
apparaissent sous forme de colonnes dans le volet Lien.
Il est facile de déterminer si un lien sera visible ou non sur un élément donné. Si une des révisions comprises entre
les révisions de début et de fin définies pour le lien fait partie de l'historique de l'élément sélectionné, il est visible.
Sinon, il ne l'est pas.

Pour établir un lien avec une dernière révision
1

Sélectionnez un dossier ou un élément pour lequel vous avez créé un lien.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Si vous avez sélectionné un élément dans le volet supérieur, cliquez sur l'onglet Lien dans le volet
inférieur.

♦ Si vous avez sélectionné un dossier dans l'arborescence, choisissez Arborescence de dossiers

Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du dossier, puis cliquez sur l'onglet Lien.

3

Sélectionnez un ou plusieurs liens dans le volet Lien.

4

Cliquez avec le bouton droit sur le ou les liens sélectionnés et choisissez l'une des options suivantes :

♦ Epingler un lien

A la dernière révision de l'élément source : Cette commande épingle le lien à la
dernière révision de la source (c'est-à-dire au dossier dont vous examinez les propriétés ou à l'élément
sélectionné dans le volet supérieur).

♦ Epingler un lien

A la dernière révision des éléments cible : Cette commande épingle le lien à la
dernière révision de la cible (c'est-à-dire au dossier ou à l'élément de la colonne Elément figurant dans le
volet Lien).

♦ Epingler un lien

A la dernière révision des éléments source et cible : Cette commande épingle le
lien aux dernières révisions de la source et de la cible.

♦ Lien flottant

Vers l'élément source : Cette commande permet au lien de flotter d'une dernière révision
à l'autre de la source à mesure que de nouvelles révisions sont créées.

♦ Lien flottant

Vers les éléments cibles : Cette commande permet au lien de flotter d'une dernière
révision à l'autre de la cible à mesure que de nouvelles révisions sont créées.

♦ Lien flottant

Vers les éléments source et cible : Cette commande permet à la source et à la cible
du lien de flotter d'une dernière révision à l'autre.

Pour établir un lien avec une révision spécifique
1

Cliquez avec le bouton droit sur un dossier ou sur un élément pour lequel vous avez créé un lien.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes.
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♦ Si vous avez sélectionné un élément, cliquez sur l'onglet Lien dans le volet inférieur.
♦ Si vous avez sélectionné un dossier dans l'arborescence, choisissez Arborescence de dossiers

Propriétés pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du dossier, puis cliquez sur l'onglet Lien.

3

Sélectionnez un lien.

4

Cliquez avec le bouton droit sur le lien sélectionné et choisissez Propriétés du lien.
La boîte de dialogue Propriétés du lien s'ouvre.

5

Facultativement, tapez une description ou un commentaire sur le lien dans la zone de texte Commentaire.
Ce texte apparaît dans la colonne Commentaire du volet Lien.

6

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la zone de groupe Elément source :

♦ Cliquez sur Epingler pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner la version. Sélectionnez une

révision de dossier ou d'élément spécifique dans la liste. Ce numéro de révision apparaît dans la colonne
Version de sélection du volet Lien.

♦ Cliquez sur Flotter afin que le lien soit toujours connecté à la dernière révision de cet élément.
7

Effectuez l'une des opérations suivantes dans la zone de groupe Est lié(e) à l'élément cible :

♦ Cliquez sur Epingler pour afficher la boîte de dialogue Version de l'élément. Sélectionnez une révision
de dossier ou d'élément spécifique dans la liste. Ce numéro de révision apparaît dans la colonne Version
de l'élément du volet Lien.

♦ Cliquez sur Flotter afin que le lien soit toujours connecté à la dernière révision de cet élément.
8

Cliquez sur OK.

Remarque : Vous pouvez lier des éléments d'une vue de projet sur un serveur à un élément d'un autre projet ou
vue sur un serveur différent. Cette opération est appelée liaison externe.
Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
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Utilisation des propriétés
Cette section contient les procédures relatives à l'utilisation des propriétés d'élément.
Dans cette section
Affichage des propriétés historiques
Explique comment afficher les propriétés d'une révision historique.
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Explique comment voir ou modifier les propriétés des éléments en utilisant la boîte de dialogue de propriétés
standard.
Comparaison des propriétés
Explique comment comparer les propriétés de la dernière révision à celles d'une révision précédente ou les
propriétés de deux révisions historiques.
Comparaison des propriétés historiques
Explique comment comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un élément.
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Explique comment accéder aux propriétés des étiquettes afin de les visualiser ou de les modifier.
Envoi par courrier électronique des propriétés d'élément
Explique comment envoyer par courrier électronique des propriétés d'élément à un autre membre de
l'équipe.
Personnalisation des propriétés d'élément d'un lien
Explique comment modifier les propriétés d'élément à partir d'un lien.
Personnalisation des propriétés des liens
Explique comment modifier les propriétés des liens.
Utilisation des éditeurs de propriétés incorporés
Explique comment utiliser des éditeurs de propriétés incorporés, qui vous permettent de voir, de modifier
et de comparer plusieurs éléments StarTeam à la fois.
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Affichage des propriétés historiques
Vous pouvez afficher les propriétés d'une précédente révision d'un élément en utilisant le volet Historique.

Pour comparer les propriétés des révisions historiques d'un élément
1

Dans le volet supérieur sélectionnez l'élément dont vous voulez voir les propriétés historiques.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la révision historique dans le volet inférieur et choisissez Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de l'élément affiche les propriétés de cette révision.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Affichage ou modification des propriétés d'élément
Cette section explique comment utiliser la boîte de dialogue de propriétés standard pour modifier les propriétés des
éléments. La boîte de dialogue obtenue diffère selon la façon dont votre équipe a configuré l'application. Il peut s'agir
par exemple de la boîte de dialogue d'un APE (Alternate Property Editor).
Chaque fois que les propriétés d'un élément sont modifiées, une nouvelle révision de cet élément est créée. Si vous
modifiez une propriété, vous devez également créer un commentaire de révision expliquant le motif de la modification
dans l'onglet Commentaire de révision.

Pour voir ou modifier des propriétés d'élément
1

Cliquez sur un dossier dans la hiérarchie des dossiers, ou cliquez sur l'un des onglets de composants dans le
volet supérieur et sélectionnez un élément.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou sur l'élément et choisissez Propriétés.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur un élément dans l'onglet Référence du volet inférieur, puis choisissez
Propriétés de l'élément.

♦ Cliquez sur le bouton Propriétés de la barre d'outils.
3

Modifiez les champs de propriété de votre choix dans la boîte de dialogue Propriétés correspondante qui
s'ouvre, puis cliquez sur OK.

Astuce : Vous pouvez forcer Java à ne pas mettre en cache les propriétés de fichiers de Windows, en insérant
l'option suivante dans le fichier stjava du CPC : -Dsun.io.useCanonCaches=false.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Comparaison des propriétés
En utilisant le volet Historique, vous pouvez comparer les propriétés de la dernière révision d'un élément à celles
d'une révision précédente ou les propriétés de deux révisions historiques d'un élément.

Pour comparer les propriétés de la dernière révision d'un élément à celles d'une révision
précédente
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'élément dont vous voulez comparer les propriétés.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur et sélectionnez une révision quelconque à l'exception de
la dernière révision.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la révision sélectionnée et choisissez Comparer

Propriétés.

La fenêtre Comparer les propriétés affiche les propriétés de la dernière révision et celles de la révision historique
sélectionnée dans des colonnes adjacentes.

Pour comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un fichier
1

Dans le volet supérieur sélectionnez l'élément dont vous voulez comparer les propriétés historiques.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique dans le volet inférieur et sélectionnez les deux révisions historiques que vous
voulez comparer.
Utilisez CTRL+CLIC pour sélectionner la deuxième révision.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et choisissez Comparer

Propriétés.

La fenêtre Comparer les propriétés affiche les propriétés des révisions historiques sélectionnées dans des
colonnes adjacentes.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Comparaison des propriétés historiques
Vous pouvez comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un élément en utilisant le volet Historique.

Pour comparer les propriétés de deux révisions historiques d'un fichier
1

Dans le volet supérieur sélectionnez l'élément dont vous voulez comparer les propriétés historiques.
Vous pouvez sélectionner un élément de n'importe lequel des onglets de composants du volet supérieur, à
l'exception de l'onglet Audit.

2

Cliquez sur l'onglet Historique et sélectionnez les deux révisions de l'élément.
Utilisez CTRL+CLIC pour sélectionner la deuxième révision.

3

Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et choisissez Comparer

Propriétés.

La fenêtre Comparer les propriétés affiche les propriétés des révisions dans des colonnes adjacentes.
Remarque : Vous pouvez aussi sélectionner deux éléments qui ne sont pas des fichiers, comme une demande de
modification ou deux révisions du même élément non fichier, et choisir Outils Comparer. Cela ouvre
en bas de la fenêtre une vue de comparaison incorporée dotée de deux volets qui affichent les
propriétés des deux éléments sélectionnés.
Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Les propriétés d'une étiquette de vue indiquent son nom, sa description, si elle est figée ou libérée, sa configuration
et l'état de l'étiquette de build. Les propriétés d'une étiquette de révision indiquent son nom, sa description et si elle
est figée ou libérée.

Pour afficher les propriétés d'une étiquette de vue ou de révision afin de les modifier
1

Sélectionnez le dossier approprié dans la hiérarchie des dossiers.

2

Choisissez Vue

Etiquettes.

Cela affiche la boîte de dialogue Etiquettes.
3

Sélectionnez une étiquette dans les onglets Vue ou Révision et cliquez sur Propriétés.
La boîte de dialogue Modifier l'étiquette s'ouvre pour vous permettre de modifier le nom ou la description de
l'étiquette et de figer ou libérer l'étiquette.

Pour afficher les propriétés des étiquettes d'un dossier
1

Sélectionnez le dossier approprié dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier sélectionné et choisissez Etiquettes.
Cela affiche la boîte de dialogue Etiquettes montrant toutes les étiquettes attachées à ce dossier.

3

Sélectionnez une étiquette dans la liste et cliquez sur Propriétés.
Une boîte de dialogue Propriétés de la vue en lecture seule s'ouvre pour vous permettre de voir les propriétés
de l'étiquette sélectionnée.

Pour afficher les propriétés d'une étiquette depuis le volet Etiquette
1

Sélectionnez un élément dans le volet supérieur.

2

Cliquez sur l'onglet Etiquette dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur une étiquette dans le volet Etiquette et choisissez Propriétés.
Une boîte de dialogue Propriétés de la vue en lecture seule s'ouvre pour vous permettre de voir les propriétés
de l'étiquette sélectionnée.
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Concepts associés
Etiquettes
Dossiers
Présentation des vues
Comprendre le branchement
Utilisation correcte des vues
Procédures associées
Attachement d'étiquettes aux éléments
Création d'étiquettes de vue
Création d'étiquettes de révision
Examen et déplacement des étiquettes
Copie d'étiquettes de révision
Gel ou libération des étiquettes
Promotion des étiquettes de vue
Rétrogradation d'une étiquette de vue
Configuration ou visualisation des propriétés des étiquettes
Suppression d'étiquettes
Détachement d'étiquettes d'éléments
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Envoi par courrier électronique des propriétés d'élément
Vous pouvez envoyer une représentation textuelle de certains éléments (sauf des fichiers) sous la forme d'un
message électronique associé à du texte supplémentaire. Les informations envoyées pour chaque élément
comprennent les champs affichés dans le volet supérieur. Dans le cas d'éléments comme les demandes de
modification, les propriétés de ces éléments, qui sont identiques à leur contenu, sont envoyées dans le courrier
électronique. Dans le cas de fichiers, seules les propriétés peuvent être envoyées. Cependant, il est possible
d'inclure un raccourci vers l'élément.
Les éléments sont considérés comme étant envoyés par l'application, non par vous. Par conséquent, vous pouvez
faire en sorte de recevoir une copie du courrier électronique. Sinon, vous ne recevez pas le message.
Remarque : Si vous définissez un filtre dans le client et envoyez un élément par courrier électronique, seuls les
champs affichés par le filtre sont envoyés au destinataire.

Pour envoyer des propriétés d'élément par courrier électronique
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers, cliquez sur l'onglet d'un composant et sélectionnez un
élément dans le volet supérieur.

2

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Cliquez sur le bouton Envoyer dans la barre d'outils. (Si vous avez sélectionné un composant fichier, ce
bouton n'apparaît pas.)

♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'élément sélectionné et choisissez Envoyer à.
Cela ouvre la boîte de dialogue Envoyer à.
3

Cliquez sur A ou sur CC pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de sélectionner les destinataires
principaux et secondaires du message.
Sélectionnez les destinataires du message en déplaçant les noms des membres de l'équipe depuis la liste
Utilisateurs disponibles vers la liste Utilisateurs sélectionnés, puis cliquez sur OK.

4

Tapez un Objet.

5

Facultativement, cochez M'envoyer une copie si vous voulez recevoir une copie du courrier électronique.

6

Facultativement, cochez Attacher le raccourci de l'élément pour inclure au courrier électronique un raccourci
vers cet élément spécifique.

7

Entrez éventuellement d'autres informations dans la boîte texte Ajouter du texte au message.

8

Cliquez sur Envoyer maintenant pour envoyer le message.

A la différence de la notification de courrier électronique automatique, ce message n'affiche pas "notification" dans
la ligne de l'objet.
Remarque : Ne confondez pas les messages électroniques envoyés par les utilisateurs avec les messages de
notification de courrier électronique automatiquement envoyés par le serveur. Si votre administrateur
a activé la notification du courrier électronique, vous recevez automatiquement les messages
électroniques relatifs à tout élément dont vous êtes responsable et à toute rubrique dont vous êtes
destinataire.
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Concepts associés
Fichiers
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des propriétés
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Utilisation des dossiers et des éléments
Gestion des fichiers
Gestion des projets
Opérations de branchement
Liaison des éléments et annulation de la liaison
Filtrage des données
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Personnalisation des propriétés d'élément d'un lien
Vous pouvez voir ou modifier les propriétés d'un dossier ou d'un élément directement depuis le volet Lien.

Pour voir ou modifier les propriétés d'un dossier ou d'un élément à partir d'un lien
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez un élément lié à un dossier ou à un autre élément.

2

Sélectionnez l'onglet Lien dans le volet inférieur.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien et choisissez Propriétés de l'élément pour afficher une boîte de
dialogue Propriétés.
Cette boîte de dialogue affiche des informations sur le dossier sur ou l'élément dans la colonne Elément du
volet Lien.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Propriétés des projets, des dossiers et des éléments

752

Personnalisation des propriétés des liens
Vous pouvez voir ou modifier les propriétés des liens dans le volet Lien.

Pour voir ou modifier propriétés des liens d'un dossier
1

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier et choisissez Propriétés.

2

Cliquez sur l'onglet Lien de la boîte de dialogue Propriétés du dossier.
Le volet Lien affiche tous les liens du dossier sélectionné.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien et choisissez Propriétés du lien.
La boîte de dialogue Propriétés du lien s'ouvre, dans laquelle vous pouvez modifier certaines propriétés ou
ajouter un commentaire.

Pour voir ou modifier les propriétés de lien d'un élément
1

Sélectionnez un élément sur l'un des onglets de composants dans le volet supérieur.

2

Sélectionnez l'onglet Lien dans le volet inférieur.
Le volet Lien affiche tous les liens de l'élément sélectionné.

3

Cliquez avec le bouton droit sur un lien dans le volet Lien puis choisissez Propriétés du lien.
La boîte de dialogue Propriétés du lien s'ouvre, dans laquelle vous pouvez modifier certaines propriétés ou
ajouter un commentaire.

Concepts associés
Liens : Internes et externes
Opérations d'archivage et d'extraction
Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Liaison de révisions spécifiques
Examen des demandes de modification liées
Archivage et extraction des fichiers liés
Sélection des fichiers liés
Suppression de liens
Liaison de fichiers à des processus
Référence associée
Propriétés des projets, des dossiers et des éléments
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Utilisation des éditeurs de propriétés incorporés
Les éditeurs de propriétés incorporés vous permettent de :

♦ Voir, modifier et comparer plusieurs éléments StarTeam à la fois.
♦ Copier des valeurs d'un éditeur de propriétés vers un autre.
♦ Continuer de faire autre chose pendant que l'éditeur de propriétés incorporé est ouvert, même s'il contient des
modifications non enregistrées.

Remarque : StarTeam prend en charge des éditeurs incorporés pour n'importe quelle combinaison d'APE (éditeurs
de propriétés alternatifs), de fiches Layout Designer et d'éditeurs de propriétés par défaut. Cependant,
l'édition incorporée n'est pas prise en charge pour les APE qui n'implémentent pas l'interface
AbstractItemEditor ; ces APE seront affichés dans une boîte de dialogue de l'éditeur de propriétés.

Pour utiliser les éditeurs de propriétés incorporés
1

Cliquez sur l'icône

Utiliser l'éditeur incorporé de la barre d'outils.

Le mode d'affichage par défaut pour le type d'élément sélectionné sera désormais, et de façon permanente,
les éditeurs incorporés au lieu des boîtes de dialogue d'éditeurs de propriétés.
2

Pour ouvrir un élément, effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Double-cliquez sur l'élément.
♦ Cliquez avec le bouton droit sur l'élément et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
Chaque élément ouvert dans un éditeur incorporé s'affiche sous forme d'un onglet dans le volet de l'éditeur incorporé,
au-dessous du volet de l'élément. Chaque onglet représente un élément unique (et la version) d'un type d'élément
identique ou différent. Vous pouvez voir plusieurs versions du même élément ou des éléments de types différents
dans le même volet de l'éditeur incorporé.
Une fois qu'un éditeur incorporé est ouvert, utilisez les icônes
Affichage des détails et
l'éditeur incorporé pour basculer entre le volet Détails et le volet de l'éditeur incorporé.

Affichage de

Quand un élément est modifié, des astérisques apparaissent dans la barre de titre et dans l'onglet de l'éditeur de
propriétés incorporé de l'élément, afin d'indiquer qu'il y a des modifications non enregistrées. A droite de la barre
de titre, toutes les icônes de la barre d'outils seront également activées (les icônes Fermer et Fermer tout sont
toujours activées). La barre d'outils de l'éditeur de propriétés incorporé de chaque élément contient les icônes
suivantes :
Icônes de la barre d'outils de l'éditeur de propriétés incorporé

L'icône
Comparer les propriétés est activée quand des modifications non enregistrées apportées à l'élément sont
affichées dans l'éditeur de propriétés incorporé. Cliquez sur l'icône pour voir la boîte de dialogue Comparer les propriétés et
revoir les modifications apportées à l'élément pendant la session en cours. Les valeurs initiales et nouvelles sont affichées
en gras dans les champs modifiés. Remarquez que cette icône n'est pas disponible actuellement pour un éditeur APE
incorporé.
L'icône
Sauvegarder et fermer est activée quand des modifications non enregistrées apportées à l'élément sont affichées
dans l'éditeur de propriétés incorporé. Cliquez sur l'icône pour enregistrer les modifications apportées à l'élément et fermer
l'onglet de l'éditeur incorporé de l'élément.
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L'icône
Appliquer est activée quand des modifications non enregistrées apportées à l'élément sont affichées dans l'éditeur
de propriétés incorporé. Cliquez sur l'icône pour enregistrer les modifications apportées à l'élément et laisser ouvert l'onglet
de l'éditeur incorporé de l'élément.
L'icône
Réinitialiser est activée quand des modifications non enregistrées apportées à l'élément sont affichées dans
l'éditeur de propriétés incorporé. Cliquez sur l'icône pour abandonner les modifications apportées à l'élément durant la session
en cours et laisser ouvert l'onglet de l'éditeur incorporé de l'élément.
L'icône
Fermer est toujours activée. Cliquez sur cette icône pour fermer l'élément affiché dans l'éditeur de propriété
incorporé. Vous serez invité à enregistrer les modifications apportées à l'éléments. Vous pouvez aussi cliquer sur le signe
X dans l'onglet pour fermer l'élément.
L'icône
Fermer tout est toujours activée. Cliquez sur cette icône pour fermer tous les éditeurs incorporés. Vous serez
invité à enregistrer individuellement chaque élément ayant des modifications non enregistrées.

Pour faire glisser et déposer des éléments dans le volet Détails/Editeur incorporé afin de
voir un éditeur incorporé
1

Faites glisser le ou les premier(s) éléments depuis le volet Eléments vers le volet Détails/Editeur incorporé.

2

Faites glisser le ou les éléments suivants vers la barre de titre de l'onglet de l'éditeur incorporé de l'élément.

Remarque : Un élément ne peut pas être déposé sur une barre d'outils activée à droite de la barre de titre.
Vous pouvez faire glisser et déposer un élément sur le volet Détails/Editeur incorporé que les éditeurs incorporés
soient ou non le mode d'affichage en cours pour le type d'élément sélectionné.

Pour basculer entre le plein écran et la vue standard de l'éditeur incorporé
1

Double-cliquez sur la barre de titre de l'éditeur de propriétés incorporé afin de le voir en mode plein écran.

2

Double-cliquez à nouveau sur la barre de titre de l'éditeur de propriétés pour revenir à la vue standard.

Remarque : Si vous redimensionnez le volet Détails/Editeur incorporé, le Client affichera automatiquement les
barres des volets divisés dans la même position que la dernière fois où vous avez ouvert la fenêtre
de la vue. Cette position peut varier selon que vous visualisiez les détails ou les éditeurs incorporés.
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Création de rapports et exportation des données
StarTeam permet de créer et de personnaliser des rapports, mais aussi d'exporter des données dans divers types
de fichiers.
Dans cette section
Configuration du chemin de sortie des rapports
Explique comment configurer l'emplacement dans lequel les rapports sont enregistrés.
Création de rapports
Explique comment créer des rapports.
Exportation des données
Explique comment exporter des données à utiliser dans d'autres applications (par exemple, des tableurs).
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Décrit les procédures permettant de générer et d'imprimer des rapports à partir d'une comparaison/ fusion
de fichiers.
Impression de rapports
Explique comment imprimer des rapports.
Personnalisation des champs utilisés dans les modèles de rapports
Explique comment personnaliser les champs d'un modèle de rapport.
Personnalisation des modèles de rapports
Explique comment personnaliser vos modèles de rapports.
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Explique comment personnaliser un rapport de demande de modification.
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Configuration du chemin de sortie des rapports
Vous pouvez personnaliser l'emplacement dans lequel vous stockez les rapports créés. Si vous le souhaitez, lorsque
vous créez un rapport, vous pouvez sélectionner un autre emplacement.

Pour configurer le chemin de sortie des rapports
1

Sélectionnez Outils
Options personnelles dans la barre de menus. La boîte de dialogue Options
personnelles s'ouvre.

2

Sélectionnez l'onglet Espace de travail.

3

Tapez ou recherchez un chemin dans la zone de texte Chemin de sortie du rapport. Ce chemin devient
l'emplacement par défaut de tous les rapports que vous créez à l'aide de l'application.
Remarque :

4

Le chemin que vous spécifiez dans la zone de texte Nom du fichier de sortie de
la boîte de dialogue Rapports remplace le chemin de sortie par défaut spécifié dans
Options personnelles.

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports
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Création de rapports
Tous les rapports que vous créez dans l'application montrent tout ou partie des données affichées dans le volet
supérieur. Tous les rapports sont générés au format .html.
Remarque : Vous pouvez également créer des rapports dans StarTeam Datamart. Voir le guide de l'utilisateur de
StarTeam Datamart (StarTeam Datamart User Guide.pdf) pour de plus amples informations.

Pour créer des rapports
1

Sélectionnez un dossier dans la hiérarchie des dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet d'un composant.

3

Sélectionnez Rapports dans le menu du composant ou contextuel. La boîte de dialogue Rapports affiche la
liste Rapports disponibles.

4

Dans la liste Rapports disponibles, choisissez le type du rapport à créer.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :

♦ Pour n'inclure que les éléments sélectionnés dans le volet supérieur, sélectionnez le bouton radio
Sélection actuelle.

♦ Pour inclure tous les éléments affichés dans le volet supérieur, choisissez le bouton radio Tout
sélectionner.

6

Tapez ou recherchez le chemin et le nom du fichier rapport dans la zone de texte Nom du fichier de sortie.
Veillez à utiliser .htm ou .html comme extension de fichier.
Remarque :

Par défaut, le nom du fichier rapport utilise la convention
<STReport><date><code alphanumérique>.html (par exemple,
STReport2006-07-24T22-03-59Z.html).

7

Tapez un nom pour votre rapport dans la zone de texte Titre du rapport.

8

Cliquez sur Générer pour afficher le rapport. Votre navigateur Web s'ouvre et affiche votre rapport. Le rapport
est en outre enregistré dans l'emplacement spécifié à l'étape 6 ci-dessus.

Concepts associés
Rapports
Exportation de données avec Datamart
Procédures associées
Personnalisation des modèles de rapports
Configuration du chemin de sortie des rapports
Impression de rapports
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Exportation des données
Vous pouvez exporter au maximum 60 colonnes de données à afficher dans le volet supérieur. Les bases de
données présentent également des limites. Vérifiez que l'application dans laquelle vous envisagez d'utiliser les
données exportées puissent accepter l'ensemble des 60 colonnes.
Les données exportées peuvent être importées dans Microsoft Access, Microsoft Excel ou d'autres applications.

Pour exporter des données à importer dans d'autres applications
1

Sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers et l'onglet d'un composant dans le volet supérieur.
Si vous exportez des éléments spécifiques dans le volet supérieur, pensez aussi à sélectionner ces éléments.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le volet supérieur, puis choisissez Avancé
Remarque :

Exporter dans le menu contextuel.

Pour le composant Audit uniquement, sélectionnez Exporter dans le menu
contextuel.

Cette action ouvre la boîte de dialogue Exporter.
3

Déplacez les champs à exporter de la liste Champs disponibles vers la liste Ordre d'affichage.
Déplacez-les dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'ils soient présentés dans l'application cible.

4

Spécifiez les éléments à exporter dans la zone de groupe Exporter.
Vous pouvez exporter les éléments sélectionnés ou tous les éléments du volet supérieur.

5

Sélectionnez les options d'exportation souhaitées dans la zone de groupe Options.

6

Tapez un chemin et un nom de fichier dans la zone de texte Nom du fichier de sortie, ou cherchez un fichier
existant pour le remplacer.
Remarque :

Utilisez l'extension .txt ou une autre extension que l'application cible peut
importer. Par défaut, le fichier reçoit l'extension .txt.

7

Cliquez sur OK pour générer le fichier d'exportation.

8

Ouvrez l'application cible puis importez le fichier exporté.
Imprimez un rapport si vous le souhaitez.

Concepts associés
Exportation de données avec Datamart
Référence associée
Options de la boîte de dialogue Exporter
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Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion
de fichiers
Cette procédure explique comment générer un rapport des différences à partir d'une session de Comparaison/
Fusion de fichiers. Il est supposé que vous êtes dans une session de comparaison/fusion et que vous voulez générer
un rapport de vos modifications avant de les valider et de refermer la session.

Pour générer un rapport à partir de Comparaison/Fusion de fichiers
1

Dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers, cliquez avec le bouton droit et choisissez Générer le
rapport pour ouvrir la boîte de dialogue Rapport.
Remarque :

Si vous êtes dans une fenêtre de la version autonome ou de la version principale
de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez utiliser le bouton Générer le
rapport de la barre d'outils.

2

Dans la boîte de dialogue Rapport, choisissez un générateur (transformeur) de rapport dans la liste déroulante.

3

Facultativement, lorsque cela est possible, modifiez les paramètres du rapport pour personnaliser son aspect.

4

Cliquez sur Suivant de pour prévisualiser le rapport.

5

Cliquez sur Enregistrer et naviguez jusqu'à l'emplacement cible du rapport.
Choisissez une extension de fichier convenant au type (format) de sortie du transformeur sélectionné, puis
cliquez sur Enregistrer.

6

Cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Rapport.

Remarque : Pour imprimer votre rapport, ouvrez-le dans une application appropriée, comme un éditeur de texte
ou un navigateur, et imprimez-le.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de dossiers
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Impression de rapports
Pour imprimer un rapport
1

Créez le rapport et affichez-le dans le navigateur.

2

Cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre du navigateur et choisissez Imprimer dans le menu contextuel.

3

Dans la boîte de dialogue Imprimer, définissez les options d'impression puis cliquez sur le bouton Imprimer.

Concepts associés
Rapports
Création de rapports
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Personnalisation des champs utilisés dans les modèles de rapports
Vous pouvez changer les champs qui apparaissent dans un rapport en modifiant les champs spécifiés dans le
modèle du rapport. Les champs doivent être spécifiés dans les modèles en utilisant leur identificateur interne. Cet
identificateur est généralement différent du nom affiché (nom utilisé comme en-tête de colonne, nom affiché dans
un volet et nom utilisé dans le rapport).
Dans les fichiers modèle de rapport, les noms de champ sont délimités par les caractères "~~". Par exemple,
~~ReportTitle~~ apparaît dans tous les modèles de rapport x.Title. Dans le Client multiplate-forme, le nom
que vous tapez pour le rapport dans la boîte de dialogue Rapports devient le titre du rapport.
Astuce : Pour voir le nom de tous les champs, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne dans le volet
supérieur, puis choisissez Afficher les champs dans le menu contextuel. Pour trouver le nom interne
d'un champ, cliquez sur le lien de la rubrique "Champs" ci-dessous.

Pour personnaliser les champs d'un modèle de rapport
1

Ouvrez le fichier modèle de rapport dans votre éditeur de texte préféré.

2

Editez le fichier selon les conventions de fichiers HTML standard suivantes.

3

Enregistrez le fichier.
Remarque :

Si vous souhaitez créer un nouveau modèle de rapport avec ce nouveau champ,
enregistrez le fichier sous un nouveau nom. Tous les fichiers modèles de rapport
connexes doivent avoir la même base de nom.

Par exemple, le modèle TopicsSummary.Group1 contient les lignes suivantes :
<TD WIDTH=450><FONT SIZE=”2”>~~Title~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=100><FONT SIZE=”2”>~~CreateUserID~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~CreatedTime~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

Si vous souhaitez ajouter le champ Etat A lire à ce rapport, vous devez savoir que son identificateur interne
est ReadStatus. Vous devez ensuite ajouter la ligne suivante au modèle :
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~ReadStatus~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

N'oubliez pas que, même si vous spécifiez un champ dans un modèle, ce champ est ignoré s'il n'apparaît pas
également sous forme de colonne dans le volet supérieur de la fenêtre de la vue projet. Vous pouvez créer des
filtres pour des rapports spécifiques avant de créer le rapport.
Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Personnalisation des modèles de rapports
Création de filtres
Référence associée
Champs
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Personnalisation des modèles de rapports
L'application vous permet de personnaliser les modèles de rapports. Les modèles sont situés dans le dossier que
vous avez indiqué pendant l'installation. Si vous avez utilisé le chemin par défaut d'une installation Windows, le
dossier Reports se trouve dans c:\Program Files\Borland\StarTeam Cross-Platform Client 2009
\samples\details-templates\. Sachez toutefois que des clients différents et des installations de clients sur
des systèmes d'exploitation différents auront probablement des dossiers d'installation différents. Vous serez amené
à placer les modèles dans plusieurs emplacements. Tous les modèles sont au format HTML.
Gardez les informations suivantes à l'esprit quand vous créez des modèles personnalisés :

♦ Un rapport se compose généralement de plusieurs fichiers modèle, chacun utilisant la convention

d'appellation : <ComposantNomrapport.Usage>. Par exemple, le rapport par défaut fourni pour le
composant Demande de modification comporte les cinq fichiers modèle suivants : ChangeDefault.Name,
ChangeDefault.Title, ChangeDefault.GrpInfo, ChangeDefault.Group1 et
ChangeDefault.EndReport.

♦ Un double tilde (~~) précède et suit les noms de champs dans les rapports. Par exemple, dans les fichiers

modèle ChangeDefault.Title et autres fichiers "Title", le nom de champ ~~ReportTitle~~ est utilisé.

Pour personnaliser un modèle de rapport
1

Copiez dans le dossier Reports tous les fichiers modèle de rapport portant le même nom racine mais en utilisant
un nom racine différent.
Par exemple, si le rapport Default du composant File est celui qui ressemble le plus au nouveau rapport que
vous souhaitez créer, copiez chaque fichier modèle FileDefault.x sous un nom tel que
FileMYREPORT.x. Dans ce cas, vous créez de nouveaux fichiers appelés FileMYREPORT.Name,
FileMYREPORT.Title, etc. Dans le Client multiplate-forme, le nouveau rapport apparaît dans la boîte de
dialogue Rapport sous le nom MYREPORT, à côté du rapport Default initial.

2

Ouvrez et modifiez les nouveaux fichiers modèle de rapport dans un éditeur de texte quelconque ou dans un
éditeur HTML.
Astuce :

3

Une méthode simple et facile pour créer et modifier des modèles consiste à utiliser
Microsoft Word 97, ou une version ultérieure, qui inclut une génération de fichier HTML
automatisée.

Enregistrez les modèles de rapport que vous avez modifiés.

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Personnalisation des champs utilisés dans les modèles de rapports
Référence associée
Modèles de rapports
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Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Vous pouvez créer divers rapports pour les demandes de modification. Cette rubrique contient un exemple de
création de rapport pour les demandes de modification corrigées au cours d'une certaine période.

Pour créer un rapport pour les demandes de modification corrigées au cours d'une
certaine période
1

Sélectionnez le dossier racine dans l'Arborescence de dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet Demande de modification.

3

Choisissez Demande de modification

4

Cliquez sur l'onglet Demande de modification, puis affichez les champs N° de demande de modification,
Etat, Heure de modification et Modifié par.

Tous les descendants.

Affichage des champs dans une demande de modification
5

Définissez la requête qui inclut ces champs et spécifie une plage de dates.
Spécifiez une Heure de début de modification puis, si la date de fin n'est pas la date d'aujourd'hui, utilisez un
opérateur ET pour spécifier une Heure de fin de modification.
Sélection de demandes de modification avec une requête

6

Triez et groupez les demandes de modification en sélectionnant Etat dans la liste déroulante Tout d'abord
par et en cochant la case Regrouper.
Tri et regroupement des demandes de modification

7

Sélectionnez le groupe Etat : Corrigé.

8

Choisissez Demande de modification
modification corrigées.

Rapports pour créer un rapport affichant les demandes de

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Filtrage des données
Référence associée
Champs
Demandes de modification
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Affichage des champs dans une demande de modification
Vous pouvez sélectionner les champs qui apparaissent dans une demande de modification.

Pour afficher des champs spécifiques dans une demande de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Afficher les champs dans le menu
contextuel.
Cela ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs.

2

Vérifiez que les champs appropriés (N° de demande de modification, Entrée par, etc.) sont présents dans la
liste Ordre d'affichage.

3

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Sélection de demandes de modification avec une requête
Vous pouvez utiliser une requête simple ou complexe pour n'afficher que les demandes de modification
correspondant à des critères spécifiques.

Pour sélectionner des demandes de modification en utilisant une requête
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet Demande de modification.

2

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Requêtes dans le menu contextuel.

3

Choisissez une requête dans la boîte de dialogue Requêtes.

4

Cliquez sur Sélectionner pour appliquer cette requête à la liste des demandes de modification.

5

Suivez la procédure de définition d'une nouvelle requête décrite dans la rubrique "Création de requêtes".

Concepts associés
Demandes de modification
Requêtes
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Tri et regroupement des demandes de modification
Vous pouvez trier les demandes de modification en fonction des données d'un colonne spécifique. Vous pouvez
également regrouper les demandes de modification.

Pour trier ou regrouper des demandes de modification
1

Dans l'onglet Demandes de modification, cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les demandes de
modification en fonction des données de cette colonne.
Remarque :

La procédure suivante vous explique comment trier ou regrouper les demandes de
modification en commençant par les données d'une colonne puis en fonction des
données d'une autre colonne. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre niveaux de tri/
regroupement.

2

Pour trier ou regrouper les demandes de modification sur plusieurs niveaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Trier et groupe dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Trier
et grouper s'ouvre.

3

Dans la liste déroulante Tout d'abord par, sélectionnez un titre de colonne.

4

Facultativement, pour grouper les demandes de modification en fonction des données de cette colonne, cochez
la case Regrouper.
Si vous cochez la case Regrouper, les demandes de modification sont regroupées dans des listes imbriquées
et vous devez explorer les différents niveaux pour voir les demandes de modification de chaque groupe. Si vous
ne cochez pas cette case, les demandes de modification sont toutes affichées dans l'onglet Demandes de
modification dans l'ordre de tri que vous avez défini dans la boîte de dialogue Trier et grouper.
Remarque :

Par défaut, les données sont triées ou regroupées par clé ou ordre interne. Le
bouton Options de tri vous permet de trier ou de regrouper les données en fonction
du texte et éventuellement de la casse.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour définir d'autres niveaux de tri ou de regroupement (jusqu'à quatre).

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Personnalisation des rapports
Vous pouvez personnaliser des rapports sur les demandes de modification et sur la comparaison/fusion, ainsi que
modifier les modèles des rapports et les champs qu'ils contiennent.
Dans cette section
Personnalisation des champs utilisés dans les modèles de rapports
Explique comment personnaliser les champs d'un modèle de rapport.
Personnalisation des modèles de rapports
Explique comment personnaliser vos modèles de rapports.
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Explique comment utiliser des transformeurs de rapport personnalisés à partir d'une session de
comparaison/fusion.
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Explique comment personnaliser un rapport de demande de modification.
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Personnalisation des champs utilisés dans les modèles de rapports
Vous pouvez changer les champs qui apparaissent dans un rapport en modifiant les champs spécifiés dans le
modèle du rapport. Les champs doivent être spécifiés dans les modèles en utilisant leur identificateur interne. Cet
identificateur est généralement différent du nom affiché (nom utilisé comme en-tête de colonne, nom affiché dans
un volet et nom utilisé dans le rapport).
Dans les fichiers modèle de rapport, les noms de champ sont délimités par les caractères "~~". Par exemple,
~~ReportTitle~~ apparaît dans tous les modèles de rapport x.Title. Dans le Client multiplate-forme, le nom
que vous tapez pour le rapport dans la boîte de dialogue Rapports devient le titre du rapport.
Astuce : Pour voir le nom de tous les champs, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne dans le volet
supérieur, puis choisissez Afficher les champs dans le menu contextuel. Pour trouver le nom interne
d'un champ, cliquez sur le lien de la rubrique "Champs" ci-dessous.

Pour personnaliser les champs d'un modèle de rapport
1

Ouvrez le fichier modèle de rapport dans votre éditeur de texte préféré.

2

Editez le fichier selon les conventions de fichiers HTML standard suivantes.

3

Enregistrez le fichier.
Remarque :

Si vous souhaitez créer un nouveau modèle de rapport avec ce nouveau champ,
enregistrez le fichier sous un nouveau nom. Tous les fichiers modèles de rapport
connexes doivent avoir la même base de nom.

Par exemple, le modèle TopicsSummary.Group1 contient les lignes suivantes :
<TD WIDTH=450><FONT SIZE=”2”>~~Title~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=100><FONT SIZE=”2”>~~CreateUserID~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~CreatedTime~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

Si vous souhaitez ajouter le champ Etat A lire à ce rapport, vous devez savoir que son identificateur interne
est ReadStatus. Vous devez ensuite ajouter la ligne suivante au modèle :
<TD WIDTH=120><FONT SIZE=”2”>~~ReadStatus~~</FONT></TD><TD WIDTH=0></TD>

N'oubliez pas que, même si vous spécifiez un champ dans un modèle, ce champ est ignoré s'il n'apparaît pas
également sous forme de colonne dans le volet supérieur de la fenêtre de la vue projet. Vous pouvez créer des
filtres pour des rapports spécifiques avant de créer le rapport.
Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Personnalisation des modèles de rapports
Création de filtres
Référence associée
Champs
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Personnalisation des modèles de rapports
L'application vous permet de personnaliser les modèles de rapports. Les modèles sont situés dans le dossier que
vous avez indiqué pendant l'installation. Si vous avez utilisé le chemin par défaut d'une installation Windows, le
dossier Reports se trouve dans c:\Program Files\Borland\StarTeam Cross-Platform Client 2009
\samples\details-templates\. Sachez toutefois que des clients différents et des installations de clients sur
des systèmes d'exploitation différents auront probablement des dossiers d'installation différents. Vous serez amené
à placer les modèles dans plusieurs emplacements. Tous les modèles sont au format HTML.
Gardez les informations suivantes à l'esprit quand vous créez des modèles personnalisés :

♦ Un rapport se compose généralement de plusieurs fichiers modèle, chacun utilisant la convention

d'appellation : <ComposantNomrapport.Usage>. Par exemple, le rapport par défaut fourni pour le
composant Demande de modification comporte les cinq fichiers modèle suivants : ChangeDefault.Name,
ChangeDefault.Title, ChangeDefault.GrpInfo, ChangeDefault.Group1 et
ChangeDefault.EndReport.

♦ Un double tilde (~~) précède et suit les noms de champs dans les rapports. Par exemple, dans les fichiers

modèle ChangeDefault.Title et autres fichiers "Title", le nom de champ ~~ReportTitle~~ est utilisé.

Pour personnaliser un modèle de rapport
1

Copiez dans le dossier Reports tous les fichiers modèle de rapport portant le même nom racine mais en utilisant
un nom racine différent.
Par exemple, si le rapport Default du composant File est celui qui ressemble le plus au nouveau rapport que
vous souhaitez créer, copiez chaque fichier modèle FileDefault.x sous un nom tel que
FileMYREPORT.x. Dans ce cas, vous créez de nouveaux fichiers appelés FileMYREPORT.Name,
FileMYREPORT.Title, etc. Dans le Client multiplate-forme, le nouveau rapport apparaît dans la boîte de
dialogue Rapport sous le nom MYREPORT, à côté du rapport Default initial.

2

Ouvrez et modifiez les nouveaux fichiers modèle de rapport dans un éditeur de texte quelconque ou dans un
éditeur HTML.
Astuce :

3

Une méthode simple et facile pour créer et modifier des modèles consiste à utiliser
Microsoft Word 97, ou une version ultérieure, qui inclut une génération de fichier HTML
automatisée.

Enregistrez les modèles de rapport que vous avez modifiés.

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Personnalisation des champs utilisés dans les modèles de rapports
Référence associée
Modèles de rapports
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Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Cette procédure explique comment utiliser un transformeur de rapport personnalisé. (feuilles de style .xsl). Vous
devez savoir créer une feuille de style .xsl à utiliser comme modèle de création d'un transformeur de rapport, ou
bien, vous devez accéder à une feuille de style créée par quelqu'un d'autre.

Pour utiliser une feuille de style transformeur .xsl
1

Dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers, choisissez Outils
Comparaison de fichiers ou Comparaison de dossiers.

Options et développez le noeud

Sélectionnez la page Transformeurs de rapport.
2

Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration du transformeur de rapport.

3

Tapez le nom du transformeur de rapport et choisissez le type de rapport à générer dans la liste déroulante
Type de sortie.

4

Cliquez sur Sélectionner le modèle XSL et naviguez jusqu'à votre feuille de style .xsl personnalisée.
Vous pouvez modifier la feuille de style dans la zone d'édition de la boîte de dialogue Configuration du
transformeur de rapport. Si vous modifiez le fichier, cliquez sur Enregistrer le modèle XSL pour l'enregistrer
avec l'extension .xsl.

5

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Configuration du transformeur de rapport et revenir à la
boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers Options.
Votre nouveau transformeur de rapport est ajouté à la liste des transformeurs de rapport disponibles de la boîte
de dialogue Rapport qui s'ouvre lorsque vous générez un rapport au cours d'une session Comparaison/Fusion
de vues.

Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison d'éléments sélectionnés dans les vues source et cible
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
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Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Vous pouvez créer divers rapports pour les demandes de modification. Cette rubrique contient un exemple de
création de rapport pour les demandes de modification corrigées au cours d'une certaine période.

Pour créer un rapport pour les demandes de modification corrigées au cours d'une
certaine période
1

Sélectionnez le dossier racine dans l'Arborescence de dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet Demande de modification.

3

Choisissez Demande de modification

4

Cliquez sur l'onglet Demande de modification, puis affichez les champs N° de demande de modification,
Etat, Heure de modification et Modifié par.

Tous les descendants.

Affichage des champs dans une demande de modification
5

Définissez la requête qui inclut ces champs et spécifie une plage de dates.
Spécifiez une Heure de début de modification puis, si la date de fin n'est pas la date d'aujourd'hui, utilisez un
opérateur ET pour spécifier une Heure de fin de modification.
Sélection de demandes de modification avec une requête

6

Triez et groupez les demandes de modification en sélectionnant Etat dans la liste déroulante Tout d'abord
par et en cochant la case Regrouper.
Tri et regroupement des demandes de modification

7

Sélectionnez le groupe Etat : Corrigé.

8

Choisissez Demande de modification
modification corrigées.

Rapports pour créer un rapport affichant les demandes de

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Personnalisation des filtres sur les demandes de modification
Filtrage des données
Référence associée
Champs
Demandes de modification
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Affichage des champs dans une demande de modification
Vous pouvez sélectionner les champs qui apparaissent dans une demande de modification.

Pour afficher des champs spécifiques dans une demande de modification
1

Cliquez avec le bouton droit sur les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Afficher les champs dans le menu
contextuel.
Cela ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs.

2

Vérifiez que les champs appropriés (N° de demande de modification, Entrée par, etc.) sont présents dans la
liste Ordre d'affichage.

3

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Sélection de demandes de modification avec une requête
Vous pouvez utiliser une requête simple ou complexe pour n'afficher que les demandes de modification
correspondant à des critères spécifiques.

Pour sélectionner des demandes de modification en utilisant une requête
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet Demande de modification.

2

Cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Requêtes dans le menu contextuel.

3

Choisissez une requête dans la boîte de dialogue Requêtes.

4

Cliquez sur Sélectionner pour appliquer cette requête à la liste des demandes de modification.

5

Suivez la procédure de définition d'une nouvelle requête décrite dans la rubrique "Création de requêtes".

Concepts associés
Demandes de modification
Requêtes
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Tri et regroupement des demandes de modification
Vous pouvez trier les demandes de modification en fonction des données d'un colonne spécifique. Vous pouvez
également regrouper les demandes de modification.

Pour trier ou regrouper des demandes de modification
1

Dans l'onglet Demandes de modification, cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les demandes de
modification en fonction des données de cette colonne.
Remarque :

La procédure suivante vous explique comment trier ou regrouper les demandes de
modification en commençant par les données d'une colonne puis en fonction des
données d'une autre colonne. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre niveaux de tri/
regroupement.

2

Pour trier ou regrouper les demandes de modification sur plusieurs niveaux, cliquez avec le bouton droit sur
les en-têtes de colonne, puis sélectionnez Trier et groupe dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Trier
et grouper s'ouvre.

3

Dans la liste déroulante Tout d'abord par, sélectionnez un titre de colonne.

4

Facultativement, pour grouper les demandes de modification en fonction des données de cette colonne, cochez
la case Regrouper.
Si vous cochez la case Regrouper, les demandes de modification sont regroupées dans des listes imbriquées
et vous devez explorer les différents niveaux pour voir les demandes de modification de chaque groupe. Si vous
ne cochez pas cette case, les demandes de modification sont toutes affichées dans l'onglet Demandes de
modification dans l'ordre de tri que vous avez défini dans la boîte de dialogue Trier et grouper.
Remarque :

Par défaut, les données sont triées ou regroupées par clé ou ordre interne. Le
bouton Options de tri vous permet de trier ou de regrouper les données en fonction
du texte et éventuellement de la casse.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour définir d'autres niveaux de tri ou de regroupement (jusqu'à quatre).

6

Cliquez sur OK.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Personnalisation des rapports sur les demandes de modification
Création de requêtes
Utilisation des demandes de modification
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Création de graphiques
Cette section contient les tâches relatives à la création de graphiques.
Dans cette section
Affichage des graphiques
Décrit les divers moyens de voir des données sous forme graphique.
Choix du type d'un graphique
Explique comment choisir le type d'un graphique dans la fenêtre Graphique.
Configuration des couleurs des graphiques
Explique comment modifier les couleurs des séries de données dans un graphique.
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Explique comment exporter un graphique en tant qu'image.
Génération de graphiques de corrélation
Explique comment créer un graphique de corrélation à partir des données du volet supérieur.
Génération de graphiques de distribution
Explique comment créer un graphique de distribution à partir des données du volet supérieur.
Génération de graphiques de séries temporelles
Explique comment créer un graphique de série temporelle à partir des données du volet supérieur.
Génération de graphiques simples
Explique comment créer un graphique simple à partir des données du volet supérieur.
Personnalisation des titres des graphiques
Explique comment modifier les titres des graphiques.

776

Affichage des graphiques
La fenêtre Graphique de StarTeam affiche la majorité des graphiques par défaut en 3D, mais vous pouvez basculer
en vue 3D/2D. Vous pouvez appliquer un zoom avant et arrière et une rotation aux axes x-y-z de tous les graphiques
visibles en 3D. La majorité des graphiques affichés en 2D n'autorisent pas les opérations de zoom ou de rotation.
D'autres options de visualisation des graphiques vous permettent d'afficher une légende et une grille horizontale ou
verticale.
Les procédures ci-dessous décrivent les opérations suivantes :

♦ Visualisation d'un graphique en 3D ou en 2D
♦ Zoom avant et zoom arrière sur un graphique
♦ Rotation d'un graphique
♦ Affichage d'une légende sur un graphique
♦ Affichage d'une grille horizontale ou verticale sur un graphique

Pour basculer entre un graphique 3D et un graphique 2D
1

Générez un graphique et affichez-le dans la fenêtre Graphique.

2

Cliquez sur le bouton Basculer la vue 3D dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique.

3

Pour revenir à un graphique 3D, cliquez à nouveau sur le bouton Basculer la vue 3D.

Pour effectuer un zoom avant sur un graphique
1

Générez un graphique et affichez-le dans la fenêtre Graphique.

2

Vérifiez que le type de graphique sélectionné se trouve dans une vue autorisant les opérations de zoom.
Remarque :

3

Pour voir quels graphiques autorisent le zoom, reportez-vous à la rubrique de
référence "Vues graphiques par défaut et fonctionnalités de zoom et de rotation"
dans les liens ci-dessous.

Tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé,
puis déplacez la souris de gauche à droite pour appliquer un zoom avant et arrière sur le graphique.

Pour faire pivoter un graphique
1

Générez un graphique et affichez-le dans la fenêtre Graphique.

2

Vérifiez que le type de graphique sélectionné se trouve dans une vue autorisant les opérations de rotation
Remarque :

Pour voir quels graphiques autorisent la rotation, reportez-vous à la rubrique de
référence "Vues graphiques par défaut et fonctionnalités de zoom et de rotation"
dans les liens ci-dessous.

Pour afficher les données du graphique sur lesquelles est basé le tableau
1

Générez un graphique et affichez-le dans la fenêtre Graphique.
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2

Cliquez sur Basculer le tableau dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique.
Les données du graphique s'affichent dans une matrice qui indique verticalement les entrées de légende et
horizontalement les valeurs illustrées de chacune des entrées du fichier.

3

Cliquez à nouveau sur Basculer le tableau pour revenir à l'affichage du graphique.

Pour afficher une légende sur un graphique
1

Générez un graphique et affichez-le dans la fenêtre Graphique.

2

Cliquez sur Basculer la légende dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique.
Comme la légende est affichée par défaut, cette action masque la légende.

3

Pour afficher la légende, cliquez à nouveau sur Basculer la légende.

Pour afficher une grille horizontale ou verticale sur un graphique
1

Générez un graphique et affichez-le dans la fenêtre Graphique.

2

Cliquez sur le bouton Grille horizontale ou sur le bouton Grille verticale dans la barre d'outils.
Comme les grilles horizontale et verticale sont affichées par défaut, cette action masque les grilles.

3

Cliquez à nouveau sur Grille horizontale ou sur Grille verticale pour réafficher les lignes de grille sur le
graphique.

Procédures associées
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
Vues graphiques par défaut et fonctionnalités de zoom et de rotation
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Choix du type d'un graphique
Une fois que vous avez généré un graphique, la fenêtre Graphique s'ouvre en affichant le type de graphique par
défaut. Vous pouvez choisir un autre type de graphique.

Pour modifier le type d'un graphique
1

Générez votre graphique.

2

Choisissez un autre type de graphique dans la liste déroulante de la barre d'outils de la fenêtre Graphique.

Procédures associées
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Affichage des graphiques
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Configuration des couleurs des graphiques
Vous pouvez contrôler les couleurs des séries de données dans la fenêtre StarTeam Graphique.

Pour modifier les couleurs des séries de données
1

Cliquez sur Modifier les couleurs dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique.
La boîte de dialogue Modification des couleurs s'ouvre.

2

Cochez la case Utiliser les couleurs personnalisées.

3

Sélectionnez une série dans la liste, puis cliquez sur Modifier.
Remarque :

Vous ne pouvez modifier qu'une série à la fois.

4

Dans la boîte de dialogue Sélection de couleur, choisissez la couleur de la série à partir des exemplaires de
couleur ou des valeurs HSB ou RVB.

5

Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modification des couleurs.

6

Sélectionnez une autre série pour modifier sa couleur.

7

Cliquez sur OK pour appliquer vos modifications et quitter la boîte de dialogue Modification des couleurs.

Procédures associées
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Affichage des graphiques
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Exportation d'un graphique en tant qu'image
Vous pouvez exporter un graphique en tant qu'image .jpg depuis la fenêtre Graphique.

Pour exporter/enregistrer un graphique en tant qu'image
1

Cliquez sur le bouton Enregistrer le graphique de la barre d'outils de la fenêtre Graphique.

2

Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, tapez le nom du fichier.

3

Recherchez ou tapez le chemin vers l'emplacement cible dans lequel enregistrer le fichier .jpg.

4

Cliquez sur Enregistrer.

Procédures associées
Affichage des graphiques
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Choix du type d'un graphique
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Génération de graphiques de corrélation
Cette procédure explique comment générer un graphique de corrélation à partir des données des éléments du volet
supérieur. Un graphique de corrélation s'affiche sous forme de graphique à nuage de points avec les champs que
vous avez spécifiés pour les axes x et y.
Vous pouvez filtrer les données dans le volet supérieur afin d'afficher uniquement les données que vous souhaitez
inclure dans votre graphique. Vous pouvez également sélectionner parmi les données filtrées les éléments
spécifiques à inclure dans votre graphique. Vous pouvez afficher au maximum 60 champs dans le volet supérieur.
Remarque : Vous pouvez générer uniquement un graphique de distribution ou un graphique de série temporelle
pour les entrées d'audit.

Pour générer un graphique de corrélation
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet contenant les éléments que vous voulez représenter par un
graphique : Fichier, Demande de modification, Exigence, Tâche, Rubrique, Audit ou Dossier enfant.

2

Facultativement, sélectionnez les éléments spécifiques que vous voulez représenter par un graphique.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le volet supérieur et choisissez Graphiques
de dialogue Graphique de corrélation.

4

Tapez le nom du graphique dans la zone de texte Nom du graphique.

5

Sélectionnez une étiquette d'axe dans la liste Abscisse (x) et une autre dans la liste Ordonnée (y).
Remarque :

Corrélation pour ouvrir la boîte

Ces listes des coordonnées contiennent les noms des champs affichés dans le volet
supérieur et utilisables comme axes. Au maximum 60 champs peuvent être affichés
dans le volet supérieur.

6

Sélectionnez une orientation de page de l'imprimante : Portrait ou Paysage.

7

Cliquez sur OK pour afficher le graphique.

Remarque : Si le graphique comporte trop de données pour être lisible, augmentez la taille de la fenêtre du
graphique ou diminuez le nombre d'éléments dans le graphique.
Procédures associées
Affichage des graphiques
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Génération de graphiques de distribution
Vous pouvez filtrer les données dans le volet supérieur afin d'afficher uniquement les données que vous souhaitez
inclure dans votre graphique. Vous pouvez également sélectionner parmi les données filtrées les éléments
spécifiques à inclure dans votre graphique. Vous pouvez afficher au maximum 60 champs dans le volet supérieur.
Cette procédure explique comment générer un graphique de distribution à partir des éléments groupés dans le volet
supérieur. Un graphique de distribution s'affiche sous forme de graphique à secteurs (camembert). Chaque partie
indique la fraction du tout qu'un groupe représente.
Remarque : Vous pouvez générer uniquement un graphique de distribution ou un graphique de série temporelle
pour les entrées d'audit.

Pour générer un graphique de distribution
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet contenant les éléments que vous voulez représenter par un
graphique : Fichier, Demande de modification, Exigence, Tâche, Rubrique, Audit ou Dossier enfant.

2

Triez et/ou regroupez les données de l'onglet sélectionné dans le volet supérieur.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Graphiques

Distribution.

Cela ouvre la boîte de dialogue Graphique de distribution.
4

Tapez le nom du graphique dans la zone de texte Nom du graphique.

5

Sélectionnez les données à utiliser pour générer le graphique.
Si vous avez sélectionné des éléments spécifiques dans le volet supérieur pour les inclure au graphique,
sélectionnez Sélection actuelle. Sinon, sélectionnez Tout sélectionner.

6

Sélectionnez une orientation de page de l'imprimante : Portrait ou Paysage.

7

Cliquez sur OK pour afficher le graphique.

Remarque : Si le graphique comporte trop de données pour être lisible, augmentez la taille de la fenêtre du
graphique ou diminuez le nombre d'éléments dans le graphique.
Procédures associées
Affichage des graphiques
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Génération de graphiques de séries temporelles
Cette procédure explique comment générer un graphique série temporelle à partir des données des éléments du
volet supérieur. Un graphique de série temporelle est représenté comme un graphique à lignes montrant le nombre
d'éléments de même jour, semaine ou mois dans le champ heure/date spécifié.
Vous pouvez filtrer les données dans le volet supérieur afin d'afficher uniquement les données que vous souhaitez
inclure dans votre graphique. Vous pouvez également sélectionner parmi les données filtrées les éléments
spécifiques à inclure dans votre graphique. Vous pouvez afficher au maximum 60 champs dans le volet supérieur.

Pour créer un graphique de série temporelle :
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet du composant contenant les éléments que vous voulez représenter
par un graphique.
Vous pouvez créer des graphiques de séries temporelles pour tous les types d'éléments.
Remarque :

Un graphique de série temporelle doit être basé sur un champ heure/date. Si le volet
supérieur n'affiche aucun champ heure/date, l'application affiche un message
d'erreur. Pour éviter cette erreur, ajoutez un champ heure/date aux colonnes du
volet supérieur.

2

Facultativement, sélectionnez les éléments spécifiques que vous voulez représenter par un graphique.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le volet supérieur et choisissez Graphiques
la boîte de dialogue Graphique de série temporelle.

4

Tapez le nom du graphique dans la zone de texte Nom du graphique.

5

Sélectionnez un Intervalle de suivi : Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel

6

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la boîte liste Série temporelle.

7

Sélectionnez les autres options que vous souhaitez.

Série temporelle pour ouvrir

Vous pouvez spécifier une plage de dates (Limiter à une période de temps), afficher les éléments cumulés
(Totaux cumulés) ou inclure toutes les plages de dates dans le graphique (Inclure les dates nonreprésentées).
8

Sélectionnez les données à utiliser pour générer le graphique.
Si vous avez sélectionné des éléments spécifiques dans le volet supérieur pour les inclure au graphique,
sélectionnez Sélection actuelle. Sinon, utilisez Tout sélectionner.

9

Sélectionnez une orientation de page de l'imprimante : Portrait ou Paysage puis cliquez sur OK pour afficher
le graphique.

Remarque : Si le graphique comporte trop de données pour être lisible, augmentez la taille de la fenêtre du
graphique ou diminuez le nombre d'éléments dans le graphique.
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Procédures associées
Affichage des graphiques
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Génération de graphiques simples
Cette procédure explique comment générer un graphique simple à partir des données des éléments du volet
supérieur. Par défaut, un graphique simple affiche les données en colonnes. Néanmoins, l'utilitaire de création de
graphiques vous permet d'afficher les graphiques simples dans divers formats.
Vous pouvez filtrer les données dans le volet supérieur afin d'afficher uniquement les données que vous souhaitez
inclure dans votre graphique. Vous pouvez également sélectionner parmi les données filtrées les éléments
spécifiques à inclure dans votre graphique. Vous pouvez afficher au maximum 60 champs dans le volet supérieur.
Remarque : Vous pouvez générer uniquement un graphique de distribution ou un graphique de série temporelle
pour les entrées d'audit.

Pour générer un graphique simple
1

Dans le volet supérieur, sélectionnez l'onglet contenant les éléments que vous voulez représenter par un
graphique : Fichier, Demande de modification, Exigence, Tâche, Rubrique, Audit ou Dossier enfant.

2

Facultativement, sélectionnez les éléments spécifiques que vous voulez représenter par un graphique.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Graphiques

Simple.

Cela ouvre la boîte de dialogue Graphique simple.
4

Tapez le nom du graphique dans la zone de texte Nom du graphique.

5

Sélectionnez un ou plusieurs champs dans la boîte liste Séries.
Utilisez CTRL+CLIC ou MAJ+FLèCHE pour sélectionner plusieurs champs. La boîte de dialogue énumère dans le
volet supérieur les champs qui peuvent être représentés par un graphique. Au maximum 60 champs peuvent
être affichés dans le volet supérieur.
Remarque :

6

La liste Séries ne peut contenir que des champs basés sur des nombres. Pour
ajouter des champs à la boîte liste Séries, vous devez inclure un champ basé sur
un nombre dans la vue/onglet que vous voulez représenter par un graphique.

Sélectionnez les données à utiliser pour générer le graphique.
Si vous avez sélectionné des éléments spécifiques dans le volet supérieur pour les inclure au graphique,
sélectionnez Sélection actuelle. Sinon, sélectionnez Tout sélectionner.

7

Sélectionnez une orientation de page de l'imprimante : Portrait ou Paysage.

8

Cliquez sur OK pour afficher le graphique.

Remarque : Si le graphique comporte trop de données pour être lisible, augmentez la taille de la fenêtre du
graphique ou diminuez le nombre d'éléments dans le graphique.
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Procédures associées
Affichage des graphiques
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Personnalisation des titres des graphiques
Quand vous créez un graphique, vous pouvez insérer des titres pour ses parties gauche, droite, supérieure ou
inférieure. Ces titres peuvent servir de titres généraux ou de noms d'axes.

Pour créer ou modifier des titres pour votre graphique
1

Cliquez sur Modifier les titres dans la barre d'outils de la fenêtre Graphique.

2

Tapez ou éditez le contenu des zones de texte Haut, Gauche, Droite ou Bas.

3

Cliquez sur Appliquer pour valider les modifications et laisser la boîte de dialogue ouverte ou cliquez sur OK
pour fermer la boîte de dialogue.

Procédures associées
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Affichage des graphiques
Tri et groupement de données
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Référence associée
Graphiques
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Accès aux projets et aux éléments par des raccourcis et des URL
Cette section contient des tâches relatives à l'utilisation de raccourcis et d'URL pour accéder aux projets et aux
éléments.
Dans cette section
Copie et ouverture des URL
Explique comment copier et ouvrir une URL vers un projet, une vue, un dossier ou un élément StarTeam.
Création de raccourcis
Explique comment enregistrer un raccourci vers un élément.
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Copie et ouverture des URL
Le client StarTeam peut désormais ouvrir des liens raccourcis d'URL vers des projets, des vues, des dossiers et
des éléments. Cela vous permet d'accéder rapidement à des emplacements spécifiques d'un projet. Vous pouvez
aussi copier une URL dans le Presse-papiers afin de placer rapidement son contenu dans une application appropriée
(par exemple, un client de messagerie électronique ou un document).
A l'instar des autres URL, les URL StarTeam contiennent le nom du serveur pour la connexion. Dans certaines
entreprises, les serveurs StarTeam sont accessibles à la fois depuis Internet et depuis l'intranet de l'entreprise. Un
serveur peut par conséquent avoir deux adresses IP différentes. Si vous configurez la liste des serveurs pour qu'elle
fasse référence à un serveur par son adresse IP au lieu de son nom DNS, toutes les URL générées par le client ne
fonctionneront que sur le réseau sur lequel existe cette adresse IP.
Vous pouvez modifier l'affichage des URL dans les paramètres Options personnelles de l'utilisateur.
Remarque : Les raccourcis StarTeam utilisent l'extension de fichier .stx. Les raccourcis des sessions
Comparaison/Fusion de vues enregistrées utilisent les extensions .vcmx et .vcms.

Pour copier une URL dans le Presse-papiers
1

Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le volet supérieur.

2

Cliquez avec le bouton droit sur les éléments sélectionnés et choisissez Copier l'URL dans le Pressepapiers.
Cette action place dans le Presse-papiers une version en texte brut de l'URL des éléments sélectionnés et une
représentation HTML des liens vers les éléments sélectionnés. Depuis le Presse-papiers, vous pouvez coller
l'URL dans l'application sélectionnée.

3

Collez l'URL dans l'application de votre choix.
Remarque :

La copie d'une URL dans le Presse-papiers équivaut à faire glisser un ou plusieurs
éléments entre le volet liste ou l'arborescence des dossiers vers une application.
Toutes les applications ne permettent pas de coller la représentation HTML (mais
cette fonction est prise en charge dans Word, Excel et Outlook).

Pour ouvrir une URL
1

Choisissez Projet

Ouvrir l'URL StarTeam.

2

Dans la boîte de dialogue Ouverture de l'URL StarTeam, entrez une URL vers un projet, une vue, un dossier
ou un élément.
Par exemple : starteam:/nom_hôte:49201/mon_projet.

♦ Si l'URL fait référence à un projet, la vue par défaut de ce projet s'ouvre.
♦ S'il s'agit d'une référence à une vue ou à un dossier, c'est alors la vue ou le dossier qui s'ouvre.
♦ Si l'URL fait référence à un élément, la vue de cet élément s'ouvre, son dossier parent est sélectionné
dans l'arborescence des dossiers, le type de l'élément est sélectionné et l'élément lui-même est
sélectionné dans la liste des éléments ou dans l'arborescence du volet supérieur.

Astuce : Pour ouvrir StarTeam dans le projet, la vue ou l'élément spécifié(e), double-cliquez sur un lien d'URL
StarTeam dans un message électronique ou une autre application. Dans l'Explorateur Windows, les liens

790

StarTeam sont matérialisés par une petite icône StarTeam sur laquelle vous double-cliquez pour ouvrir
le lien.
Procédures associées
Ouverture d'une session de comparaison/fusion de vues ayant été exportée ou enregistrée
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Création de raccourcis
Pour faciliter l'accès aux éléments dont vous effectuez le suivi, vous pouvez enregistrer des raccourcis vers ceuxci sur votre bureau. L'ouverture d'un raccourci démarre l'application, ouvre la vue de projet dans la configuration
qu'elle présentait lors de la création du raccourci et affiche la boîte de dialogue Propriétés de l'élément.

Pour enregistrer un raccourci vers un élément
1

Sélectionnez un dossier dans l'Arborescence de dossiers.

2

Cliquez sur l'onglet du composant approprié.

3

Cliquez avec le bouton droit dans le volet supérieur et choisissez Enregistrer le raccourci.
Cela ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous.

4

Dans la zone de texte Nom du fichier, tapez le nom du raccourci si vous ne voulez pas utiliser le nom par
défaut.
Veillez à conserver l'extension .stx.

5

Choisissez un emplacement, en général le bureau, pour stocker le raccourci et cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Pour ouvrir l'élément à partir du raccourci que vous avez enregistré, double-cliquez sur le fichier du
raccourci (.stx).
Concepts associés
Présentation des projets
Procédures associées
Ajout de fichiers à des projets
Enregistrement des projets sous forme de raccourcis
Ouverture de projets à l'aide de raccourcis
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Référence
Cette section contient des informations de référence.
Dans cette section
Droits d'accès et privilèges
Cette section contient les rubriques de référence sur les droits d'accès et les privilèges.
Référence de Comparaison/Fusion de fichiers
Rubriques de référence de la comparaison/fusion de fichiers.
Comparaison/Fusion de vues
Contient les rubriques de référence sur la Comparaison/Fusion de vues de StarTeam.
Menus du Client multiplate-forme
Cette section contient les rubriques de référence sur les commandes de menu du Client multiplate-forme
StarTeam.
Personnalisation
Cette section contient les rubriques de référence sur la personnalisation.
Raccourcis clavier
Cette section contient les rubriques de référence et les tableaux des raccourcis clavier.
Propriétés des projets, des dossiers et des éléments
Cette section contient des informations détaillées sur les propriétés de tous les types d'éléments.
Demandes de modification
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur les demandes de modification.
Graphiques
Cette section contient les rubriques de référence sur les graphiques.
Exportation
Décrit les options d'exportation des éléments.
Champs
Listes détaillées des champs figurant dans le volet supérieur sur chaque onglet de composant, et des
opérateurs relationnels utilisés par les requêtes.
Etat du fichier
Décrit les états des fichiers et leur effet sur les opérations d'archivage et d'extraction.
Rubriques de référence des filtres
Cette section contient les rubriques de référence sur les filtres.
Liens
Cette section contient les rubriques présentant l'interface utilisateur relative aux liens.
Requêtes
Cette section contient les rubriques de référence sur les requêtes.
Rapports
Cette section contient les rubriques de référence sur les rapports et les modèles de rapports.
Paramètres des options personnelles
Cette section explique tous les paramètres figurant dans la boîte de dialogue Options personnelles.
Vues
Fournit les informations de référence sur la création et la configuration des vues.
Evénements du journal d'audit
Liste les événements fournis dans le journal d'audit.
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Tableau des opérations communes
Résume les opérations pouvant être exécutées par chaque composant StarTeam.
Tableau des mots-clés StarTeam
Tableau des mots-clés utilisés par la substitution par mot-clé.
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Droits d'accès et privilèges
Cette section contient les rubriques de référence sur les droits d'accès et les privilèges.
Dans cette section
Privilèges accordés aux groupes
Décrit les privilèges attribués aux groupes.
Droits d'accès au niveau serveur
Droits d'accès au niveau serveur.
Droits d'accès aux projets
Décrit les droits génériques d'accès aux projets.
Droits d'accès aux vues
Décrit les droits d'accès pour les vues.
Droits d'accès aux dossiers
Décrit les droits d'accès aux dossiers.
Droits d'accès aux dossiers enfant
Décrit les droits d'accès aux dossiers enfant.
Droits d'accès aux fichiers
Décrit les droits d'accès aux fichiers.
Droits génériques d'accès aux éléments
Décrit les droits génériques d'accès aux éléments disponibles sur les noeuds Fichier dans les boîtes de
dialogue des droits d'accès au projet, à la vue, au dossier et au fichier.
Droits d'accès aux états de promotion
Décrit les droits d'accès aux états de promotion.
Droits d'accès aux composants
Décrit les droits d'accès aux composants.
Droits d'accès aux filtres de niveau composant
Décrit les droits d'accès aux filtres de niveau composant.
Droits d'accès à un filtre particulier
Décrit les droits d'accès à des filtres particuliers.
Droits d'accès aux requêtes de niveau composant
Décrit les droits d'accès aux requêtes de niveau composant.
Droits d'accès à une requête particulière
Décrit les droits d'accès à des requêtes particulières.
Droits d'accès aux packages de modifications
Décrit les droits d'accès aux packages de modifications disponibles dans l'élément de menu Droits d'accès
des menus Projet et Vue.
Droits d'accès aux liens externes
Décrit les droits d'accès aux liens externes disponibles dans l'élément de menu Droits d'accès des menus
Projet et Vue.
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Privilèges accordés aux groupes
Les privilèges attribués à un groupe peuvent autoriser les membres de ce groupe à accéder à des objets et à
effectuer des opérations qui leur seraient interdits en l'absence de ces privilèges. En d'autres termes, les privilèges
ont la priorité sur les droits d'accès.
Si vous sélectionnez Gestionnaire des utilisateurs dans la boîte de dialogue Administration du serveur, vous
remarquerez que la configuration de serveur contient des groupes par défaut : All users, Administrators, System
Managers et Security Administrators. L'utilisateur par défaut nommé Administrator appartient aux groupes
Administrators et Security Administrators. Par défaut, le groupe Administrators dispose de tous les privilèges.
Egalement par défaut, les autres groupes n'ont aucun de ces privilèges.
Tous les membres d'un groupe disposent des mêmes privilèges sur chaque projet géré par cette configuration de
serveur. Les privilèges s'appliquent à tous les niveaux uniformément : projets, vues, dossiers et éléments des
dossiers. Si des utilisateurs appartiennent à plusieurs groupes, ils ont le maximum de privilèges, indépendamment
du groupe qui les leur fournit.
Ce privilège...

Permet à un groupe de...

Voir l'objet et ses propriétés

Voir la totalité des projets, vues, dossiers, éléments et
leurs propriétés. Ce privilège remplace le droit d'accès
nommé similaire trouvé dans Droits génériques sur les
objets, dans la boîte de dialogue Droits d'accès.
Modifier les propriétés de l'objet
Modifier les propriétés de n'importe quels projets, vues,
dossiers ou éléments. Ce privilège remplace le droit
d'accès nommé similaire trouvé dans Droits génériques
sur les objets, dans la boîte de dialogue Droits d'accès.
Supprimer l'objet
Supprimer n'importe quels projets, vues, dossiers ou
éléments. Ce privilège remplace le droit d'accès nommé
similaire trouvé dans Droits génériques sur les objets,
dans la boîte de dialogue Droits d'accès.
Nettoyer l'objet (suppression permanente)
Ce privilège n'est pas pris en charge à ce jour.
Modifier les droits d'accès à l'objet
Modifier les droits d'accès à n'importe quels projets,
vues, dossiers ou éléments. Ce privilège remplace le
droit d'accès nommé similaire trouvé dans Droits
génériques sur les objets, dans la boîte de dialogue
Droits d'accès.
Créer un objet et le placer dans un conteneur
Créer de nouveaux objets et les placer dans des
conteneurs. Quand ce privilège est défini, le groupe peut
ajouter de nouvelles vues à un projet, de nouveaux
dossiers à une vue et de nouveaux dossiers et éléments
à un dossier. Ce privilège remplace le droit d'accès
nommé similaire trouvé dans Droits génériques sur les
objets, dans la boîte de dialogue Droits d'accès. Il ne
remplace pas le droit d'accès au niveau du serveur qui
permet aux utilisateurs de créer des projets.
Accorder tous les droits de niveau classe pour toutes les Réaliser n'importe quelle opération non couverte par les
classes des objets
privilèges précédents. Par exemple, ce privilège permet
aux membres du groupe d'extraire les fichiers, de
suspendre les verrouillages et de réaliser des
opérations de liaison et d'étiquetage. Ce privilège
remplace certains droits d'accès trouvés dans Droits
génériques sur les objets et Droits génériques sur les
conteneurs d'objets et tous les droits d'accès
spécifiques à l'élément dans les boîtes de dialogue
Droits d'accès.
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Droits d'accès et privilèges
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Droits d'accès au niveau serveur
Les droits d'accès au niveau serveur que vous attribuez aux utilisateurs et aux groupes les autorisent à effectuer
des opérations spécifiques dans une configuration de serveur spécifique. L'une des options détermine qui peut, et
qui ne peut pas, créer des projets quand la configuration de serveur est exécutée. Les droits d'accès au niveau
serveur ne peuvent être attribués que sur un serveur en cours d'exécution.
Par défaut, le groupe Administrators se voit attribuer tous les droits d'accès aux niveaux projet et serveur. Par défaut,
le groupe All Users a le droit de créer des projets, de voir la configuration de serveur et de voir le journal du serveur.
Les droits d'accès au niveau serveur sont décrits brièvement dans le tableau suivant.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter, sans les modifier, les informations du journal du
serveur.
Afficher les informations de statistiques et de licence Consulter, sans les modifier, les informations des
statistiques (StarTeam Server 5.4 et versions antérieures).
Créer les fichiers d'utilisation des licences.
Afficher la configuration du serveur
Consulter, sans les modifier, les options de la configuration
de serveur.
Modifier la configuration du serveur
Modifier les options de la configuration de serveur.
Administrer le serveur à distance
Verrouiller/déverrouiller le serveur, redémarrer le serveur
depuis le client, arrêter le serveur depuis le client, accéder
aux boutons Démarrer/Arrêter la conversion et
Gestionnaire des répertoires de stockage.
Administrer les comptes utilisateur
Ajouter des utilisateurs et des groupes
Afficher la stratégie système
Consulter, sans les modifier, les options de mot de passe
et d'échecs de connexion de la configuration de serveur.
Modifier la stratégie système
Modifier les options de mot de passe et d'échecs de
connexion de la configuration de serveur.
Modifier les paramètres de sécurité du serveur
Définir les droits d'accès au serveur. Si vous modifiez ce
paramètre, veillez à demeurer parmi les utilisateurs
habilités à modifier les droits d'accès.
Afficher le journal de sécurité
Consulter, sans les modifier, les informations du journal du
serveur
Opérations StarDisk
Créer des utilisateurs
Ajouter de nouveaux utilisateurs au projet exemple.
Prise en charge de la réplication
Modifier la durée d'opération/utilisateur
Manipuler les heures de création et les noms d'utilisateur
lors de l'utilisation de clients spéciaux comme l'Agent de
notification.
Opérations du projet
Créer des projets
Créer des projets lorsque le serveur exécute la
configuration de serveur.
Personnalisations
Ajouter/modifier le schéma de base de données
Créer des champs personnalisés en tant que propriétés
d'élément ou modifier un champ d'un élément qui peut être
modifié.
Opérations du composant
Administrer les droits d'accès au niveau composant Désigner les utilisateurs et les groupes qui peuvent créer
et appliquer des filtres et des requêtes pour un composant
donné dans la configuration de serveur.
Afficher le journal du serveur
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Droits d'accès aux projets
Le tableau suivant décrit les droits génériques sur les objets d'un projet. Pour afficher la boîte de dialogue des droits
d'accès au projet, sélectionnez la commande Projet Droits d'accès. Le droit de créer un projet est défini comme
un droit d'accès au serveur.
Ce droit d'accès

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter ce projet et visualiser ses propriétés en sélectionnant Projet >
Propriétés.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés de ce projet. Les propriétés de projet qui peuvent être
modifiées sont le nom, la description, les paramètres de substitution par
mots-clés, les paramètres des APE (Alternate Property Editors, autres
éditeurs de propriétés), les paramètres des règles de processus (imposant
aux fichiers non déverrouillés d'être en lecture seule) et plusieurs paramètres
concernant les utilisateurs (par exemple, saisie obligatoire d'un commentaire
de révision quand un fichier est archivé).
Supprimer l'objet
Supprimer ce projet de sa configuration de serveur.
Modifier les droits d'accès à l'objet Modifier les droits d'accès sur ce projet. Si vous modifiez ce paramètre, veillez
à demeurer parmi les utilisateurs habilités à modifier les droits d'accès.
Voir l'objet et ses propriétés

Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Droits d'accès aux vues
Quand vous sélectionnez la commande Vue
Droits d'accès pour ouvrir la boîte de dialogue Droits d'accès à
la vue, les droits de la vue en cours sont affichés. Les droits accessibles depuis le noeud Vue sont également
accessibles depuis le noeud Vue de la boîte de dialogue Droits d'accès au projet. Dans le second cas, les droits
couvrent toutes les vues du projet plutôt qu'une vue particulière. La boîte de dialogue comprend également un droit
de niveau conteneur qui permet aux utilisateurs ou aux groupes de créer des vues pour le projet. Ce droit n'est pas
accessible dans le noeud Vue de la boîte de dialogue Droits d'accès à la vue.
Le tableau suivant décrit les droits d'accès disponibles dans le noeud Vue de la boîte de dialogue Droits d'accès
au projet. La plupart de ces droits d'accès apparaissent également dans le noeud Vue de la boîte de dialogue
Droits d'accès à la vue ; ils s'appliquent alors uniquement à la vue en cours.
Ce droit d'accès...

Droits génériques sur les objets
Voir l'objet et ses propriétés

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Modifier les propriétés de la vue. Les propriétés d'une vue pouvant être
modifiées sont le nom, la description, le dossier de travail (qui est
également le dossier de travail du dossier racine), la possibilité de
branchement des éléments partagés et l'emplacement du référentiel des
états de fichier.
Modifie les propriétés de la vue.
Supprime l'objet de la vue.
Change les droits d'accès de l'objet sélectionné dans la vue.

Modifier les propriétés
Supprimer l'objet
Modifier les droits d'accès à l'objet
Droits d'accès spécifiques à la vue
Créer des étiquettes de vue
Crée des étiquettes de vue. Ces étiquettes sont automatiquement
attachées aux dossiers et éléments dans la vue. Les utilisateurs disposant
de ce droit mais pas de celui d'attacher les étiquettes peuvent néanmoins
créer des étiquettes.
Modifier les étiquettes de vue
Modifie les propriétés d'étiquettes de vue. Par exemple, ce droit permet à
un utilisateur de figer les étiquettes afin d'empêcher leur ajustement.
Supprimer les étiquettes de vue
Supprime des étiquettes de vue. Cette action détache automatiquement
les étiquettes de vue des dossiers et des éléments qui détenaient les
étiquettes. Les utilisateurs disposant de ce droit mais pas de celui de
détacher les étiquettes de vue peuvent néanmoins supprimer des
étiquettes de vue.
Créer des étiquettes de révision
Crée des étiquettes de révision. Les utilisateurs disposant de ce droit mais
pas de celui d'attacher les étiquettes peuvent néanmoins créer des
étiquettes.
Modifier les étiquettes de révision
Modifie les propriétés d'étiquettes de révision. Par exemple, ce droit
permet à un utilisateur de figer les étiquettes afin d'empêcher leur
ajustement.
Supprimer les étiquettes de révision Supprime des étiquettes de révision. Cette action détache
automatiquement les étiquettes des dossiers et des éléments qui les
détenaient. Les utilisateurs disposant de ce droit mais pas de celui de
détacher les étiquettes de révision peuvent néanmoins supprimer des
étiquettes de révision.
Définir le modèle de promotion
Crée, supprime et réorganise les états de promotion et modifie leurs
propriétés. Après avoir créé un état de promotion, vous devez quitter la
boîte de dialogue Promotion puis y revenir pour définir des droits d'accès
pour cet état.
Créer des vues
Crée des vues dans le projet en cours. Ce droit de niveau conteneur n'est
disponible que lorsque vous sélectionnez le noeud Vue dans la boîte de
dialogue Droits d'accès au projet.
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Redéfinir les types par défaut

Permet aux utilisateurs de redéfinir les ensembles de types par défaut
inclus, lorsqu'une nouvelle vue est créée.
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Droits d'accès aux dossiers
Quand vous sélectionnez la commande Dossier
Avancé
Droits d'accès pour afficher la boîte de dialogue
Droits d'accès au dossier, vous voyez deux noeuds pour les dossiers. Les droits disponibles dans le noeud Ce
dossier s'appliquent uniquement au dossier sélectionné. Les droits disponibles dans le noeud Dossiers enfant
s'appliquent à tous les dossiers enfant du dossier sélectionné. La figure et le tableau suivants se rapportent au
dossier en cours. Le tableau décrit les droits d'accès disponibles depuis le noeud Ce dossier dans la boîte de
dialogue Droits d'accès au dossier.
Remarque : Comme le noeud Ce dossier ne possède pas de sous-catégorie Droits génériques sur les conteneurs
d'éléments pour les droits d'accès, les droits sur les conteneurs pour le noeud Ce dossier sont définis sur son noeud
Dossiers enfant. Si Ce dossier est le dossier racine, les droits sont définis sur le noeud Dossiers enfant de la boîte
de dialogue Droits d'accès à la vue.
Ce droit d'accès...

Droits génériques sur les objets
Consulter un élément et ses propriétés

Modifier les propriétés

Supprimer depuis le dossier

Modifier les droits d'accès à l'élément

Consulter l'historique
Réaliser la maintenance
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Voir les onglets Nom, Exclure et Fichiers de ce dossier qui sont
accessibles quand la commande Dossier > Propriétés est
sélectionnée. L'onglet Historique est contrôlé par les droits d'accès
"Consulter l'historique". L'onglet Lien est contrôlé par les droits
d'accès "Consulter les liens".
Changer les propriétés de dossier dans les onglets Nom et Exclure
du dossier. Ces propriétés comprennent le nom, la description,
l'utilisation de listes d'exclusion héritées et locales du dossier ainsi que
le contenu de la liste d'exclusion locale. Si le dossier n'est pas un
dossier racine, les paramètres de dossier de travail et de dossier de
travail secondaire sont des propriétés. Pour les dossiers racine, les
dossiers de travail sont des propriétés de vue et ne sont pas contrôlés
par ce droit d'accès.
Supprimer ce dossier depuis son dossier parent. Attention, si vous
pouvez supprimer l'un des dossiers parent de ce dossier, vous pouvez
aussi supprimer ce dossier.
Modifier les droits d'accès sur ce dossier. Si vous modifiez ce
paramètre, veillez à demeurer parmi les utilisateurs habilités à
modifier les droits d'accès.
Voir l'onglet Historique de ce dossier qui est accessible quand la
commande Dossier Propriétés est sélectionnée.
Modifier les commentaires de révision pour les anciennes révisions.
Verrouiller les dossiers de façon exclusive.
Retirer le verrou exclusif appliqué aux dossiers par une autre
personne.

Droits sur les étiquettes
Attacher/ajuster les étiquettes de vue

Ajouter une étiquette de vue à ce dossier. Déplacer une étiquette de
vue d'une révision de ce dossier à une autre. Ce droit contrôle la
manipulation directe des étiquettes pour ce dossier au niveau dossier.
Il n'empêche pas les utilisateurs d'attacher une étiquette de vue à ce
dossier lorsqu'une étiquette de vue est créée.
Détacher des étiquettes de vue
Retirer une étiquette de vue de ce dossier. Gardez à l'esprit que si les
utilisateurs peuvent supprimer des étiquettes de vue, ils peuvent
détacher une étiquette de vue de ce dossier en la supprimant de la
vue, quelle que soit la définition de ce droit.
Attacher/ajuster les étiquettes de révision Ajouter une étiquette de révision à ce dossier. Déplacer une étiquette
de révision d'une révision de ce dossier à une autre. Ce droit contrôle
la manipulation directe des étiquettes de révision pour ce dossier au
niveau dossier.
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Détacher des étiquettes de révision

Droits sur les liens
Consulter les liens
Créer des liens
Modifier les liens
Supprimer les liens

Retirer une étiquette de révision de ce dossier. Gardez à l'esprit que
si les utilisateurs peuvent supprimer des étiquettes de révision, ils
peuvent détacher une étiquette de révision de ce dossier en la
supprimant de la vue, quelle que soit la définition de ce droit.
Consulter les liens concernant ce dossier.
Lier ce dossier à d'autres dossiers et éléments.
Modifier un lien pour ce dossier.
Supprimer un lien pour ce dossier.
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Droits d'accès aux dossiers enfant
Quand vous sélectionnez le noeud Dossiers enfant dans la boîte de dialogue Droits d'accès au dossier, les droits
disponibles s'appliquent à tous les dossiers enfant du dossier sélectionné. Le noeud Dossiers enfant est également
disponible dans les boîtes de dialogue Droits d'accès à la vue et Droits d'accès au projet. Dans ces cas, les
droits s'appliquent, respectivement, à tous les dossiers enfant de la vue en cours ou à tous les dossiers enfant du
projet.
Le tableau suivant décrit les droits d'accès disponibles depuis les noeuds Dossiers enfant des boîtes de dialogue
Droits d'accès au projet, Droits d'accès à la vue et Droits d'accès au dossier.
Ce droit d'accès...

Droits génériques sur les éléments
Consulter un élément et ses propriétés

Modifier les propriétés

Supprimer depuis le dossier

Modifier les droits d'accès à l'élément

Consulter l'historique

Réaliser la maintenance
Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif
Droits sur les étiquettes
Attacher/ajuster les étiquettes de vue

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter les dossiers enfant du dossier sélectionné ou
les dossiers de la vue ou du projet sélectionné dans
l'arborescence de dossiers dans le volet à gauche de
l'écran. Vous pouvez également voir les boîtes de
dialogue de propriété, Nom et Exclure, qui s'ouvrent
quand la commande Dossier > Propriétés est
sélectionnée. L'onglet Historique est contrôlé par les
droits d'accès "Consulter l'historique".
Changer les propriétés de dossier dans les onglets Nom
et Exclure des dossiers enfant. Les propriétés
comprennent le nom, la description, l'utilisation de listes
d'exclusion héritées et locales du dossier ainsi que le
contenu de la liste d'exclusion locale. Si un dossier enfant
n'est pas un dossier racine, les paramètres de dossier de
travail et de dossier de travail secondaire sont des
propriétés de dossier. Si c'est le dossier racine, les
dossiers de travail sont des propriétés de vue et ne sont
pas contrôlés par ce droit d'accès.
Supprimer les dossiers enfant du dossier sélectionné ou
les dossiers de la vue ou du projet sélectionné depuis
leurs dossiers parent. Attention, si vous pouvez
supprimer l'un des dossiers parent de ce dossier, vous
pouvez aussi supprimer ce dossier.
Modifier les droits d'accès sur les dossiers enfant du
dossier sélectionné ou sur les dossiers de la vue ou du
projet sélectionné. Si vous modifiez ce paramètre, veillez
à demeurer parmi les utilisateurs habilités à modifier les
droits d'accès.
Consulter l'onglet Historique, qui est accessible quand
la commande Dossier Propriétés est sélectionnée.
Cette action s'applique aux dossiers enfant du dossier
sélectionné ou aux dossiers de la vue ou du projet
sélectionné.
Modifier les commentaires de révision pour les anciennes
révisions.
Verrouiller les dossiers enfant de façon exclusive.
Retirer le verrou exclusif appliqué aux dossiers enfant par
une autre personne.
Ajouter une étiquette de vue aux dossiers enfant du
dossier sélectionné ou aux dossiers de la vue ou du projet
sélectionné. Déplacer une étiquette de vue d'une révision
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Détacher des étiquettes de vue

Attacher/ajuster les étiquettes de révision

Détacher des étiquettes de révision

Droits sur les liens
Consulter les liens

Créer des liens

Modifier les liens

Supprimer les liens

d'un dossier enfant à une autre. Ce droit contrôle la
manipulation directe des étiquettes de vue pour les
dossiers enfant au niveau dossier. Il n'empêche pas les
utilisateurs d'attacher une étiquette de vue aux dossiers
enfant lorsqu'une étiquette de vue est créée.
Retirer une étiquette de vue des dossiers enfant du
dossier sélectionné ou des dossiers de la vue ou du projet
sélectionné. Gardez à l'esprit que si les utilisateurs
peuvent supprimer des étiquettes de vue, ils peuvent
détacher une étiquette de vue des dossiers enfant en la
supprimant de la vue, quelle que soit la définition de ce
droit.
Ajouter une étiquette de révision aux dossiers enfant du
dossier sélectionné ou aux dossiers de la vue ou du projet
sélectionné. Déplacer une étiquette de révision d'une
révision d'un dossier enfant à une autre. Ce droit contrôle
la manipulation directe des étiquettes de révision pour les
dossiers enfant au niveau dossier.
Retirer une étiquette de révision des dossiers enfant du
dossier sélectionné ou des dossiers de la vue ou du projet
sélectionné. Gardez à l'esprit que si les utilisateurs
peuvent supprimer des étiquettes de révision, ils peuvent
détacher une étiquette de révision de ce dossier en la
supprimant de la vue, quelle que soit la définition de ce
droit.
Consulter les liens concernant les dossiers enfant du
dossier sélectionné ou les dossiers de la vue ou du projet
sélectionné.
Lier les dossiers enfant du dossier sélectionné ou les
dossiers de la vue ou du projet sélectionné à d'autres
dossiers et éléments.
Modifier un lien des dossiers enfant du dossier
sélectionné ou des dossiers de la vue ou du projet
sélectionné.
Supprimer un lien des dossiers enfant du dossier
sélectionné ou des dossiers de la vue ou du projet
sélectionné.

Droits génériques sur les conteneurs d'éléments
Créer des dossiers

Créer un dossier dans le projet, la vue ou le dossier
parent dont la boîte de dialogue Droits d'accès aux
dossiers enfant possède cette option.
Partager/Déplacer l'élément à partir du dossier parent Partager ou déplacer un dossier dans le projet, la vue ou
le dossier parent possédant cette option dans sa boîte de
dialogue Droits d'accès aux dossiers enfant. N'oubliez
pas que les droits d'accès définis pour ce dossier et son
contenu, ainsi que les droits définis pour des dossiers
enfant ou des éléments spécifiques de cette branche de
la hiérarchie de dossiers, accompagnent le dossier dans
le nouveau dossier.
Modifier le comportement ou la configuration
Modifier la possibilité de création de branche et la
configuration des dossiers qui résident dans le projet, la
vue ou le dossier parent si leur boîte de dialogue Droits
d'accès aux dossiers enfant offre cette option.
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Droits d'accès aux fichiers
Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Droits d'accès au fichier et sélectionnez le noeud Fichier, les droits
s'appliquent uniquement au fichier sélectionné.
Les droits d'accès au fichier sont également disponibles dans les boîtes de dialogue Droits d'accès au dossier,
Droits d'accès à la vue et Droits d'accès au projet. Dans ces cas, les droits couvrent tous les fichiers du projet,
de la vue ou du dossier sélectionné, plutôt que des fichiers individuels. Dans ces cas, seuls les droits d'accès de
niveau conteneur sont disponibles :

♦ Ajouter des fichiers à un dossier
♦ Partager/déplacer le dossier à partir d'un dossier
♦ Modifier le comportement ou la configuration du fichier
Les sections suivantes décrivent les droits d'accès disponibles depuis les noeuds Fichier des boîtes de dialogue
Droits d'accès au projet, Droits d'accès à la vue, Droits d'accès au dossier et Droits d'accès au fichier.

Droits génériques sur les éléments
La section suivante décrit les droits génériques sur les éléments.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter un élément et ses propriétés Voir les fichiers dans la liste des fichiers (volet supérieur) et voir leurs
propriétés en sélectionnant Fichier Propriétés.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés du fichier. Les propriétés modifiables sont : le nom
du fichier/de l'archive, la description, l'état du bit exécutable (utile
uniquement pour les plates-formes non Windows), la compression, les
options de stockage et les propriétés personnalisées. Si vous utilisez un
APE (Alternate Property Editor, autre éditeur de propriétés), celui-ci peut
limiter davantage les propriétés pouvant être modifiées et les utilisateurs
habilités à le faire.
Supprimer depuis le dossier
Supprimer des fichiers de leurs dossiers.
Modifier les droits d'accès à l'élément Modifier les droits d'accès des fichiers. Si vous modifiez ce paramètre,
veillez à demeurer parmi les utilisateurs habilités à modifier les droits
d'accès.
Consulter l'historique
Consulter l'historique du fichier dans le volet Historique.
Réaliser la maintenance
Modifier les commentaires de révision pour les anciennes révisions.
Définir un verrouillage exclusif
Verrouiller les fichiers de façon exclusive.
Suspendre le verrouillage exclusif
Retirer le verrou exclusif appliqué aux fichiers par une autre personne.

Droits sur les étiquettes
La section suivante décrit les droits sur les étiquettes.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Attacher/ajuster les étiquettes de vue

Ajouter une étiquette de vue aux fichiers. Déplacer une étiquette de
vue d'une révision à une autre. Ce droit contrôle la manipulation
directe des étiquettes de vue pour les fichiers au niveau élément. Ce
droit n'empêche pas les utilisateurs d'attacher une étiquette de vue
aux fichiers lorsqu'une étiquette de vue est créée.
Retirer une étiquette de vue des fichiers. Gardez à l'esprit que si les
utilisateurs peuvent supprimer des étiquettes de vue, ils peuvent

Détacher des étiquettes de vue
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détacher une étiquette de vue des fichiers en la supprimant de la vue,
quelle que soit la définition de ce droit.
Attacher/ajuster les étiquettes de révision Ajouter une étiquette de révision aux fichiers. Déplacer une étiquette
de révision d'une révision à une autre. Ce droit contrôle la
manipulation directe des étiquettes de révision pour les fichiers au
niveau élément. Il peut empêcher les utilisateurs d'archiver les
éléments dotés d'une étiquette de révision attachée.
Détacher des étiquettes de révision
Retirer une étiquette de révision des fichiers. Gardez à l'esprit que si
les utilisateurs peuvent supprimer des étiquettes de révision, ils
peuvent détacher une étiquette de révision des fichiers en la
supprimant de la vue, quelle que soit la définition de ce droit.

Droits sur les liens
La section suivante décrit les droits sur les liens.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter les liens
Créer des liens
Modifier les liens
Supprimer le lien

Consulter les liens créés pour les fichiers.
Lier les fichiers à d'autres éléments.
Modifier un lien pour les fichiers.
Supprimer un lien qui affecte les fichiers.

Droits spécifiques aux fichiers
La section suivante décrit les droits spécifiques aux fichiers.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Archiver un fichier Archiver les fichiers.
Extraire un fichier Extraire les fichiers.

Droits génériques sur les conteneurs d'éléments
La section suivante décrit les droits sur les conteneurs des éléments.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Ajouter un fichier au dossier

Ajouter des fichiers au projet, à la vue ou au dossier
possédant cette option dans sa boîte de dialogue Droits
d'accès au fichier. Ce droit apparaît uniquement dans
les boîtes de dialogue Droits d'accès au fichier
associées à un dossier, à une vue ou à un projet.
Partager/Déplacer l'élément à partir du dossier parent Partager ou déplacer des fichiers situés dans le projet, la
vue ou le dossier possédant cette option dans leur boîte
de dialogue Droits d'accès au fichier. Ce droit apparaît
uniquement dans les boîtes de dialogue Droits d'accès
au fichier associées à un dossier, à une vue ou à un
projet. Sachez que les droits d'accès définis pour un
fichier déplacé ou partagé suivent le fichier dans le
nouveau dossier.
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Modifier le comportement ou la configuration

Modifier la possibilité de création de branche et la
configuration des fichiers qui résident dans un projet, une
vue ou un dossier si leur boîte de dialogue Droits
d'accès au fichier possède cette option. Ce droit
apparaît uniquement dans les boîtes de dialogue Droits
d'accès au fichier associées à un dossier, à une vue ou
à un projet.
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Droits génériques d'accès aux éléments
Le tableau suivant décrit les droits d'accès disponibles depuis les noeuds Fichier des boîtes de dialogue Droits
d'accès au projet, Droits d'accès à la vue, Droits d'accès au dossier et Droits d'accès au fichier.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter un élément et ses propriétés Voir les fichiers dans la liste des fichiers (volet supérieur) et voir leurs
propriétés en sélectionnant Fichier Propriétés.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés du fichier. Les propriétés modifiables sont : le nom
du fichier/de l'archive, la description, l'état du bit exécutable (utile
uniquement pour les plates-formes non Windows), la compression, les
options de stockage et les propriétés personnalisées. Si vous utilisez un
APE (Alternate Property Editor, autre éditeur de propriétés), celui-ci peut
limiter davantage les propriétés pouvant être modifiées et les utilisateurs
habilités à le faire.
Supprimer depuis le dossier
Supprimer des fichiers de leurs dossiers.
Modifier les droits d'accès à l'élément Modifier les droits d'accès des fichiers. Si vous modifiez ce paramètre,
veillez à demeurer parmi les utilisateurs habilités à modifier les droits
d'accès.
Consulter l'historique
Consulter l'historique du fichier dans le volet Historique.
Réaliser la maintenance
Modifier les commentaires de révision pour les anciennes révisions.
Définir un verrouillage exclusif
Verrouiller les fichiers de façon exclusive.
Suspendre le verrouillage exclusif
Retirer le verrou exclusif appliqué aux fichiers par une autre personne.
Référence associée
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Droits d'accès aux états de promotion
Chaque vue possède son propre ensemble d'états de promotion. L'accès à ces états est contrôlé par le droit "Définir
le modèle de promotion" qui est accessible dans le noeud Vue de la boîte de dialogue Droits d'accès aux niveaux
projet et vue. Un utilisateur possédant le droit Définir le modèle de promotion peut tout faire avec le modèle de
promotion : par exemple, créer et supprimer des états, modifier leurs propriétés, promouvoir une étiquette d'un état
à un autre. (La promotion est un sous-ensemble de la modification des propriétés. Tout utilisateur qui peut modifier
les propriétés d'un état peut aussi promouvoir cet état.) Et il peut réorganiser les états dans la vue.
Les droits d'accès qui régissent l'accès aux différents états de promotion. Ces droits génériques sur les objets et
les droits propres aux états de promotion sont disponibles dans le noeud Etat de promotion de la boîte de dialogue
Droits d'accès aux niveaux vue et projet. Ils apparaissent également dans les droits d'accès de chaque état de
promotion. Les droits d'un état de promotion sont vérifiés au niveau de l'état et, si nécessaire, la vérification se
poursuit au niveau de la vue et, par la suite, du projet. Si un utilisateur obtient un droit spécifique à un niveau, il n'est
pas nécessaire de vérifier le niveau suivant.
Lorsqu'un droit est accordé au niveau vue, il s'applique à tous les états de la vue, sauf si l'accès est refusé au niveau
état. Lorsqu'un droit est accordé au niveau projet, il s'applique à tous les états de toutes les vues du projet, sauf si
l'accès est refusé aux niveaux état ou vue.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Modifier les droits d'accès à l'objet Modifier les droits d'accès d'un état de promotion particulier. Si vous modifiez
ce paramètre, veillez à demeurer parmi les utilisateurs habilités à modifier
les droits d'accès. Ce droit est un droit générique sur les objets. Après avoir
créé un état de promotion, vous devez quitter la boîte de dialogue Promotion
puis y revenir pour définir des droits d'accès pour cet état.
Modifier l'affectation des étiquettes Modifier l'étiquette affectée à un état particulier en cliquant sur le bouton
Transférer ou en modifiant la propriété de l'étiquette. Aucune autre propriété
de l'état ne peut être modifiée sauf si l'utilisateur dispose déjà du droit d'accès
Définir le modèle de promotion depuis le noeud Vue. Ce droit est propre aux
états de promotion.
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Droits d'accès aux composants
Si vous disposez du droit d'accès de niveau serveur "Administrer les droits d'accès au niveau composant", vous
pouvez définir les droits d'accès de niveau composant pour tout composant ouvert.
Vous trouverez ci-dessous la description des droits d'accès aux composants
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Créer des filtres publics pour ce composant.
Créer des filtres publics
Créer des requêtes publiques Créer des requêtes publiques pour ce composant.
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Droits d'accès aux filtres de niveau composant
Ce qui suit décrit les droits d'accès aux filtres au niveau d'un composant :
Ce droit d'accès

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter les filtres publics de ce composant dans la liste des filtres (dans la
barre d'outils) et leurs propriétés dans la boîte de dialogue Filtres.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés des filtres publics pour ce composant. Les propriétés
d'un filtre pouvant être modifiées sont sa liste de champs affichés, ses règles
de tri et de groupement, la requête correspondante et son contexte (les
éléments du composant auquel il peut être appliqué).
Supprimer l'objet
Supprimer des filtres publics de la liste des filtres de ce composant.
Modifier les droits d'accès à l'objet Modifier les droits d'accès des filtres publics de ce composant.
Voir l'objet et ses propriétés
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Droits d'accès à un filtre particulier
Les droits d'accès à des filtres particuliers sont décrits brièvement dans le tableau suivant :
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter le filtre dans la liste des filtres (dans la barre d'outils) et visualiser
ses propriétés dans la boîte de dialogue Filtres.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés du filtre. Les propriétés du filtre pouvant être modifiées
sont sa liste de champs affichés, ses règles de tri et de groupement, la
requête correspondante et son contexte (les éléments du composant auquel
il peut être appliqué).
Supprimer l'objet
Supprimer le filtre de la liste des filtres.
Modifier les droits d'accès à l'objet Modifier les droits d'accès au filtre.
Voir l'objet et ses propriétés
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Droits d'accès et privilèges
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Droits d'accès aux requêtes de niveau composant
Le tableau suivant décrit les droits d'accès aux requêtes au niveau d'un composant :
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter les requêtes publiques dans la boîte de dialogue Requêtes et leurs
propriétés dans la boîte de dialogue Modifier la requête.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés des requêtes publiques pour ce composant. Les
propriétés pouvant être modifiées sont les noms et les conditions de la
requête.
Supprimer l'objet
Supprimer des requêtes publiques de la liste des requêtes de ce composant.
Modifier les droits d'accès à l'objet Modifier les droits d'accès des requêtes publiques de ce composant.
Voir l'objet et ses propriétés

Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Droits d'accès à une requête particulière
Le tableau suivant décrit les droits d'accès à des requêtes particulières :
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Consulter cette requête dans la boîte de dialogue Requêtes, ainsi que ses
propriétés dans la boîte de dialogue Modifier la requête.
Modifier les propriétés
Modifier les propriétés de cette requête. Les propriétés pouvant être
modifiées sont ses nom et conditions.
Supprimer l'objet
Supprimer cette requête de la liste des requêtes.
Modifier les droits d'accès à l'objet Modifier les droits d'accès de cette requête.
Voir l'objet et ses propriétés

Référence associée
Droits d'accès et privilèges
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Droits d'accès aux packages de modifications
Droits d'accès aux packages de modifications disponibles dans l'élément de menu Droits d'accès des menus
Projet et Vue.

Droits génériques sur les packages de modifications
La section suivante décrit les droits génériques sur les packages de modifications.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de créer un
package de modifications en utilisant une session de
Comparaison/Fusion de vues.
Voir un package de modifications et ses propriétés Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de voir un
package de modifications et ses propriétés.
Modifier les propriétés
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de modifier les
propriétés d'un package de modifications non validé. Depuis
la Perspective de modifications, l'affichage des propriétés
d'un package de modifications est en lecture seule.
Cependant, si vous sélectionnez le package de
modifications et choisissez Package de modifications
Ouvrir (dans la VCM), le package de modifications s'ouvre
dans la session VCM et là, vous pouvez modifier ses
propriétés.
Créer un package de modifications

Supprimer de la vue

Modifier les droits d'accès

Consulter l'historique

Définir un verrouillage exclusif
Suspendre le verrouillage exclusif

Les propriétés qui peuvent être modifiées sont
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de supprimer de
la vue un package de modifications. C'est une action
irréversible.
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de changer les
droits d'accès d'un package de modifications. Si vous
modifiez ce paramètre, veillez à demeurer parmi les
utilisateurs habilités à modifier les droits d'accès.
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de voir
l'historique d'un package de modifications dans le volet
Historique.
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de verrouiller de
façon exclusive un package de modifications.
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de retirer le
verrou exclusif que quelqu'un d'autre a placé sur un package
de modifications.

Droits sur les étiquettes
La section suivante décrit les droits sur les étiquettes.
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Attacher/ajuster les étiquettes de vue

Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés d'ajouter une étiquette de
vue à un package de modifications et de déplacer une étiquette de
vue d'une révision à une autre. Ce droit contrôle la manipulation
directe des étiquettes de vue pour le package de modifications au
niveau élément. Ce droit n'empêche pas les utilisateurs d'attacher une

818

étiquette de vue au package de modifications lorsqu'une étiquette de
vue est créée.
Détacher des étiquettes de vue
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de retirer une étiquette
de vue d'un package de modifications. Gardez à l'esprit que si les
utilisateurs peuvent supprimer des étiquettes de vue, ils peuvent
détacher une étiquette de vue du package de modifications en la
supprimant de la vue, quelle que soit la définition de ce droit.
Attacher/ajuster les étiquettes de révision Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés d'ajouter une étiquette de
révision à un package de modifications et de déplacer une étiquette
de révision d'une révision à une autre. Ce droit contrôle la
manipulation directe des étiquettes de révision pour les packages de
modifications au niveau élément. Il peut empêcher les utilisateurs de
valider des packages de modifications auxquels une étiquette de
révision est attachée.
Détacher des étiquettes de révision
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de retirer une étiquette
de révision d'un package de modifications. Gardez à l'esprit que si les
utilisateurs peuvent supprimer des étiquettes de révision, ils peuvent
détacher une étiquette de révision du package de modifications en la
supprimant de la vue, quelle que soit la définition de ce droit.
Référence associée
Propriétés des packages de modifications
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Droits d'accès aux liens externes
Droits d'accès aux liens externes disponibles dans l'élément de menu Droits d'accès des menus Projet et Vue.
Droits d'accès Créer un lien externe
Ce droit d'accès...

Permet à un utilisateur ou à un groupe de...

Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de créer un lien externe entre
deux éléments appartenant à des vues ou à des serveurs différents.
Voir le lien externe et ses propriétés Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de voir un lien externe et ses
propriétés.
Modifier les propriétés
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de modifier les propriétés d'un
lien externe. Pour voir les propriétés d'un lien externe, ouvrez les deux vues
contenant le lien. Dans l'une des vues, cliquez sur l'onglet Lien, puis cliquez
avec le bouton droit sur le lien externe et choisissez Propriétés du lien.
Vous ne pouvez modifier que la propriété description.
Supprimer de la vue
Permet aux utilisateurs et groupes spécifiés de supprimer de la vue un lien
externe. C'est une action irréversible.

Créer un lien externe

Référence associée
Propriétés des packages de modifications
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Référence de Comparaison/Fusion de fichiers
Cette section contient les rubriques de référence sur Comparaison/Fusion de fichiers.
Dans cette section
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
Décrit les actions possibles dans Comparaison/Fusion de fichiers.
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Présente les raccourcis clavier utilisés dans Comparaison/Fusion de fichiers.
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Décrit les valeurs des options de l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers.
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Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
Vous pouvez effectuer ces actions dans Comparaison/Fusion de fichiers en utilisant les menus et les boutons de la
barre d'outils. Toutes ces actions sont accessibles dans l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers autonome. Un
sous-ensemble de ces actions est accessible dans l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers incorporé.
Actions communes

Ces actions sont communes aux comparaisons et aux fusions de fichiers et de dossiers.
Action

Description

Nouvelle comparaison de fichiers/dossiers/images Ouvre un nouveau volet de comparaison de deux fichiers, de deux
dossiers ou de deux images.
Annuler (CTRL+Z)

Annule ou rétablit les actions précédentes.

Rétablir (CTRL+Y)
Activer/désactiver le défilement indépendant

Contrôle si les volets défilent de manière indépendante ou synchronisée.
Si le bouton de la barre d'outils est Activé (relevé), pendant que vous
faites défiler un fichier, l'autre défile automatiquement pour que les deux
fichiers se correspondent en permanence. Si le bouton de la barre d'outils
est Désactivé (enfoncé), les volets font défiler les fichiers de manière
indépendante.

Recharger le contenu (F5)

Recharge le contenu des deux fichiers. Avant de recharger les contenus,
une boîte de dialogue Enregistrer les résultats s'ouvre et vous donne la
possibilité d'enregistrer d'abord vos résultats.

Ouverture différée activée/désactivée

Spécifie l'ouverture immédiate ou différée du fichier. Cette action est
contrôlée par un bouton de la barre d'outils. Lorsque le bouton est dans
la position Ouverture différée désactivée (bouton relevé), lorsque vous
ouvrez un nouveau fichier, la comparaison est effectuée immédiatement.
Lorsque le bouton de la barre d'outils est dans la position Ouverture
différée activée (bouton enfoncé), la comparaison est différée jusqu'à ce
que l'utilisateur appuie sur le bouton.

Permuter les volets

Permute les volets gauche et droite.

Basculer les modes de comparaison

Ouvre les volets dans une disposition bidimensionnelle ou
tridimensionnelle, horizontale, verticale, ou mélangée. Une disposition
tridimensionnelle active entre les deux fichiers que vous comparez un
troisième volet où vous pouvez fusionner les deux fichiers en une version
de base commune.
Dans une disposition de fusion tridimensionnelle, des actions
supplémentaires sont accessibles dans la barre d'outils pour opérer
automatiquement la fusion des deux fichiers en une version de base
finale. Voir dans le tableau Fusionner automatiquement les parties
non conflictuelles, Fusionner complètement automatiquement et
Mettre en surbrillance les modifications.

Générer le rapport

Ouvre la boîte de dialogue Rapport où vous pouvez sélectionner le nom,
le type de sortie et le transformeur à appliquer à votre rapport.

Imprimer le rapport de comparaison

Imprime le rapport de comparaison que vous avez généré en utilisant
Générer le rapport.

Centrer/Déplacer le diviseur

Vous permet de centrer automatiquement la barre qui divise les volets en
utilisant une option de menu, ou de la déplacer en utilisant la souris pour
redimensionner un des volets.

Agrandir/Réduire le volet ( CTRL+M)

Réduit ou agrandit le volet sélectionné.
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Il existe aussi des options de menu permettant d'agrandir, de réduire et
de restaurer les volets supérieur/gauche ou inférieur/droit de la
comparaison tridimensionnelle.
Actions de comparaison/fusion des fichiers, des dossiers et des images

Ces actions sont spécifiques aux comparaisons et aux fusions de fichiers et de dossiers et correspondent aux
boutons de la barre d'outils.
Action

Description

Copier

Copie dans le volet gauche ou dans le volet droit, ou dans le
volet de base lors d'une comparaison tridimensionnelle, le
texte ou les fichiers/dossiers sélectionnés. Les fichiers ou les
dossiers copiés sont marqués d'une coche, et vous êtes invité
à valider les modifications.
Il existe dans la barre d'outils des boutons spécifiques à cette
fonction. Et, lorsque vous faites passer le curseur de la souris
au-dessus de la zone en surbrillance, un bouton Copier
s'affiche dans la zone en surbrillance du volet.

Supprimer

Supprime du volet gauche, du volet droit ou du volet de base,
le texte ou les fichiers/dossiers en surbrillance. Les fichiers ou
les dossiers supprimés sont marqués d'une icône
représentant un cercle barré d'un X, et vous êtes invité à
valider les modifications.
Il existe dans la barre d'outils des boutons spécifiques à cette
fonction. Et, lorsque vous faites passer le curseur de la souris
au-dessus de la zone en surbrillance, un bouton Supprimer
s'affiche dans le volet.

Déplacer l'image

Déplace l'image si vous cliquez sur l'image et la faites glisser
alors que le bouton de la barre d'outils Déplacer l'image est
enfoncé.

Ajouter du texte (ALT+MAJ+DROIT)

Ajoute le texte, qui est sélectionné dans un volet, à l'autre volet
ou aux autres volets. Le bouton permettant d'ajouter du texte
apparaît lorsque le curseur de la souris passe au dessus d'une
zone en surbrillance.
Lorsque vous faites passer le curseur de la souris au-dessus
d'une zone en surbrillance, un bouton Ajouter s'affiche
également dans la zone en surbrillance du volet.

Insérer/Remplacer du texte (ALT+DROIT)

Insère ou remplace le texte sélectionné, depuis un volet dans
l'autre volet ou dans les autres volets.
Lorsque vous faites passer le curseur de la souris au-dessus
d'une zone en surbrillance, un bouton Insérer ou
Remplacer s'affiche également dans la zone en surbrillance
du volet.

Chercher le texte spécifié (CTRL+F)

Recherche une chaîne de texte ou une expression régulière
dans un fichier texte. Vous pouvez choisir de distinguer les
majuscules des minuscules et de ne rechercher que les mots
entiers.

Modification précédente (F7 ou ALT+HAUT)

Navigue rapidement vers la modification suivante ou
précédente dans le volet sélectionné. Outre les commandes
de menu, vous trouverez les boutons de navigation entre les
diverses modifications, dans la barre d'outils et dans la barre
de défilement située en bas de chaque volet.

Modification suivante (F8 ou ALT+BAS)
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Aller à la ligne (CTRL+G)

Ouvre la boîte de dialogue Aller à la ligne où vous pouvez
spécifier le numéro de la ligne que vous voulez atteindre.

Différences au niveau ligne

Affiche ou masque les différence au niveau ligne lorsque le
bouton de la barre d'outils est enfoncé. Vous pouvez
personnaliser comment afficher les différences au niveau ligne
dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de
fichiers accessible depuis le menu Outils.

Diviser les différences

Divise les blocs des lignes modifiées pour bien montrer les
blocs insérés ou les blocs supprimés (par défaut, ils sont
signalés par la couleur vert clair).

Mettre en surbrillance les modifications

Lorsqu'utilisé avec la comparaison tridimensionnelle,
empêche Comparaison/Fusion de fichiers de recalculer
automatiquement les différences à chaque modification des
fichiers, et vous aide à voir les blocs insérés ou supprimés
dans le fichier de base.

Fusionner automatiquement les parties non conflictuelles

Lorsqu'utilisé avec la comparaison tridimensionnelle,
Comparaison/Fusion de fichiers place les seules parties non
conflictuelles des deux fichiers comparés dans le fichier de
base.

Fusionner complètement automatiquement

Lorsqu'utilisé avec la comparaison tridimensionnelle,
Comparaison/Fusion de fichiers analyse les deux fichiers du
haut vers le bas, examine les modifications et décide
automatiquement s'il convient, ou non, de garder chacune
d'entre elles, c'est-à-dire de l'ajouter, ou non, à la version de
base finale du fichier.

Encodage

Vous permet de spécifier l'encodage des caractères
(codepage) à utiliser pour afficher les fichiers, au moyen de la
boîte de dialogue Sélection du jeu de caractères.
Comparaison/Fusion de fichiers affiche les informations
d'encodage dans le coin inférieur droit de la barre d'état. Vous
pouvez double-cliquer sur l'icône d'encodage pour ouvrir la
boîte de dialogue Sélection du jeu de caractères.

Enregistrer les modifications sur le disque

Enregistre sur le disque les modifications apportées à vos
dossiers. Lorsque vous modifiez des dossiers, le dossier ou le
fichier modifié est marqué d'une coche, et vous êtes invité à
valider la modification.

Validation automatique

Spécifie la validation immédiate ou différée des modifications
sur le disque.

Activer/Désactiver la sélection synchronisée

Active ou désactive la sélection automatique du même fichier
dans les deux volets, ou dans tous les volets lors d'une
comparaison tridimensionnelle. Cette fonctionnalité est active
par défaut. Si vous la désactivez en utilisant la barre d'outils,
seul est sélectionné le fichier du volet possédant la
focalisation.

Développer/Replier tous les noeuds de l'arborescence

Développe ou replie tous les noeuds de l'arborescence. Ces
actions sont accessibles dans la barre d'outils.

Développer les noeuds de l'arborescence contenant des
modifications

Ne développe que les noeuds de l'arborescence dont les
dossiers contiennent des modifications. Ces actions sont
accessibles dans la barre d'outils.

Vue étendue/Compacter la vue

Bascule entre une vue compacte et une vue étendue de vos
comparaisons de dossiers. La vue compacte remplace les
blocs vides colorés par des lignes. La vue par défaut est la vue
compacte.
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Diff. arborescence intelligente

Effectue une comparaison "intelligente" des dossiers, en
mettant en surbrillance les différences comme les composants
renommés ou modifiés, ou comme les composants croisés.

Afficher/Masquer les différences simples

Vous permet de voir les différences concernant la structure
des dossiers et le nom des fichiers en même temps que les
différences trouvées par la comparaison "intelligente" (Diff.
arborescence intelligente).
Le bouton de la barre d'outils n'est disponible que si vous avez
activé la comparaison "intelligente" en appuyant sur Diff.
arborescence intelligente dans la barre d'outils.
Le bouton Afficher/Masquer les différences simples ne
s'affiche pas dans la barre d'outils si vous avez choisi
d'Utiliser un autre algorithme de recherche des
différences entre arborescences, sur la page Comparaison
intelligente pour les comparaisons de dossiers, dans les
Options de Comparaison/Fusion de fichiers.

Zoom

Effectue des zooms avant et arrière sur les images comparées
lorsque vous cliquez sur les boutons plus et moins de la barre
d'outils.

Glisser-déplacer

Vous permet de faire glisser et de déplacer le contenu d'un
volet vers un autre volet. Vous pouvez déplacer et copier ce
contenu si vous maintenez la touche CTRL pendant le
déplacement.

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers
Comparaison de dossiers
Comparaison d'images
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Fusion de deux fichiers locaux
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
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Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Ce tableau présente les raccourcis clavier utilisés dans Comparaison/Fusion de fichiers.
Action

Raccourci clavier

Nouvelle comparaison de fichiers

CTRL+N

Nouvelle comparaison de dossiers

CTRL+MAJ+N

Nouvelle fusion de dossiers

CTRL+MAJ+M

Nouvelle comparaison d'images

CTRL+ALT+N

Tout enregistrer

CTRL+MAJ+S

Imprimer

CTRL+P

Annuler

CTRL+Z

Rétablir

CTRL+Y

Couper

CTRL+X

Copier

CTRL+C

Coller

CTRL+V

Chercher

CTRL+F

Occurrence suivante

F3

Occurrence précédente

MAJ+F3

Aller à la ligne

CTRL+G

Modification précédente

F7 OU ALT+HAUT

Modification suivante

F8 OU ALT+BAS

Onglet suivant

F6

Onglet précédent

MAJ+F6

Agrandir/Réduire le volet

CTRL+M

Centrer le diviseur

CTRL+H

Déplacer le diviseur

CTRL+MAJ+S

Recharger

F5

Ouvrir la boîte de dialogue Options.

CTRL+O

Remplacer le texte de gauche à droite (fusion bi-directionnelle)

ALT+DROIT

Remplacer le texte de droite à gauche (fusion bi-directionnelle)

ALT+GAUCHE

Ajouter du texte de gauche à droite (fusion bi-directionnelle)

ALT+MAJ+DROIT

Ajouter du texte de droite à gauche (fusion bi-directionnelle)

ALT+MAJ+GAUCHE

Supprimer le texte dans le volet gauche (fusion bi-directionnelle) ALT+CTRL+GAUCHE
Supprimer le texte dans le volet droit (fusion bi-directionnelle)

ALT+CTRL+DROIT

Déplacer le texte vers le haut

ALT+MAJ+HAUT

Déplacer le texte vers le bas

ALT+MAJ+BAS

Remplacer le texte du centre à gauche

ALT+<

Remplacer le texte du centre à droite

ALT+>
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Remplacer le texte de gauche au centre

ALT+M

Remplacer le texte de droite au centre

ALT+/

Ajouter du texte de gauche au centre

ALT+MAJ+M

Ajouter du texte de droite au centre

ALT+MAJ+/

Ajouter du texte du centre à gauche

ALT+MAJ+<

Ajouter du texte du centre à droite

ALT+MAJ+>

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Les valeurs des options déterminent le comportement global du produit. Un grand nombre d'options sont fournies
pour que vous configuriez Comparaison/Fusion de fichiers afin qu'il fonctionne à votre convenance. Les options
s'appliquent à un niveau général et à un niveau plus fin pour les comparaisons de fichiers et de dossiers.
Les options de Comparaison/Fusion de fichiers sont accessibles en utilisant Outils
Options dans le menu
principal de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers, ou en appuyant sur CTRL+MAJ+P. Une arborescence, située
du côté gauche de la boîte de dialogue, partage les options de Comparaison/Fusion de fichiers en trois catégories :
Général, Comparaison de fichiers et Comparaison de dossiers. Cliquer sur un noeud de la hiérarchie affiche la
page correspondante des options sur le côté droit de la boîte de dialogue.
Vous pouvez réinitialiser les options à leurs valeurs par défaut, en supprimant le fichier de paramètres de l'utilisateur,
config.properties, situé dans le dossier <base utilisateur>.fcm. (Par exemple, dans Windows, cela
peut être C:\Documents and settings\<base_utilisateur>\.fcm\config.properties).
Dans cette section
Général (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)
Décrit les options générales de la boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers.
Comparaison de fichiers (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)
Décrit les options s'appliquant aux fichiers de la boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers.
Comparaison de dossiers (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)
Décrit les options s'appliquant aux dossiers de la boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers.
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Général (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)
Ce sont les options du fonctionnement général de Comparaison/Fusion de fichiers. Pour accéder à ces options,
choisissez Outils
Options
Général.
Option

Description

Ouvrir les volets pour :

Ouvre Comparaison/Fusion de fichiers, prêt à démarrer
le type de comparaison sélectionné : Une comparaison
de fichiers, Une comparaison de dossiers ou le
Dernier type de comparaison exécuté.

Limite de l'historique des fichiers

Démarrer immédiatement la comparaison dès qu'un
nouveau fichier/dossier est entré

Ouvrir la comparaison en mode lecture seule

Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Remplit la liste historique des fichiers en respectant un
nombre maximal d'éléments. Vous pouvez voir
l'historique des fichiers en cliquant sur la FLèCHE VERS LE
BAS, située à droite de Ouvrir une nouvelle
comparaison dans la barre d'outils.
Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Démarre la comparaison dès que le fichier/dossier est
ouvert. Si cette option n'est pas définie, ouvrez le fichier/
dossier à comparer et cliquez sur Recharger le
contenu dans la barre d'outils pour commencer la
comparaison.
Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Ouvre les fichiers que vous comparez en lecture
seulement.

Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Autoriser l'édition pour les fichiers/dossiers en lecture Autorise l'édition des fichiers/dossiers accessibles en
seule
lecture seulement

Foncer le volet quand le mode est lecture seule

Activer Quick Start

N'autoriser qu'une seule instance active

Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Assombrit le volet de l'interface utilisateur pour indiquer
que le fichier/dossier est accessible en lecture
seulement.
Place l'icône Quick Start de Comparaison/Fusion de
fichiers dans votre barre d'état système. (Remarque :
Vous ne la verrez pas si Comparaison/Fusion de fichiers
ne peut pas trouver le fichier .dll requis.)
Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Ne permet le démarrage que d'une seule instance de
Comparaison/Fusion de fichiers.

Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Fusion tri-directionnelle : Démarrer avec le volet central Ouvre un troisième volet vide lors du passage à la fusion
vide
tri-directionnelle.
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Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Fusion tri-directionnelle : N'autoriser l'édition que dans Ne permet l'édition que dans le volet central (résultat de
le volet central
la fusion) lors du passage à la fusion tri-directionnelle.

Fusion tri-directionnelle : Afficher une barre de
défilement à gauche sur le volet central
Onglets : En bas

Onglets : Démarrer la nouvelle comparaison dans un
nouvel onglet

Onglets : Un seul onglet est autorisé

Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Ajoute une barre de défilement à gauche du volet central
dans le cas d'une fusion tri-directionnelle.
Situe par défaut les onglets contenant vos comparaisons
de fichiers/dossiers en bas de l'interface utilisateur. Si
cette option est inactive, les onglets sont situés en haut
de l'interface utilisateur, immédiatement sous la barre
d'outils.
Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Démarre par défaut la nouvelle comparaison dans un
nouvel onglet.
Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
N'autorise qu'une seule comparaison de fichiers/
dossiers. Sélectionner cette option désactive l'option
Démarrer la nouvelle comparaison dans un nouvel
onglet.

Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre
Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Pour la modification suivante/précédente : Toujours
Amène automatiquement la barre de défilement à
ajuster la barre de défilement
l'emplacement de la modification suivante ou
précédente.
Pour la modification suivante/précédente : Ajuster la Amène automatiquement la barre de défilement à
barre de défilement uniquement si la différence se situe l'emplacement de la différence si elle n'est pas visible à
en dehors de l'écran
l'écran.
Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison de fichiers (Options de Comparaison/Fusion de
fichiers)
Ces options s'applique uniquement aux comparaisons de fichiers. Pour accéder à ces options, choisissez Outils
Options
Comparer le fichier.

Principales options de comparaison des fichiers
Vous trouverez ci-dessous les options disponibles sur la première page du noeud Comparaison de fichiers.
Elément

Description

Ignorer tous les espaces blancs

Les caractères ASCII 0x01 à 0x20 sont supprimés du
texte.
Ignore les espaces blancs présents au début et à la fin
des lignes.
Ignore les différences provenant des séparateurs de finde-ligne (CR et LF) lors de la comparaison des fichiers.
Les fins de ligne de Windows (CR LF), d'Unix (LF) et du
Mac (CR) peuvent affecter les comparaisons entre
fichiers. Cette option est particulièrement utile si vous
comparez des fichiers générés sur des systèmes
d'exploitation différents.
Ignore les différences provenant de l'usage des
majuscules/minuscules à l'intérieur des lignes.
Insère des espaces à la place des tabulations.
Spécifie la taille des tabulations.
Affiche dans les volets d'édition les caractères invisibles
comme les retours chariot et/ou les caractères de fin de
ligne (CR LF), les tabulations et les espaces.

Ignorer les espaces blancs de début et de fin
Ignorer les différences de séparateurs de fin-de-ligne
(CR et LF)

Ignorer la casse
Insérer des espaces à la place des tabulations
Taille de tabulation
Afficher les caractères invisibles

Cette option n'affecte pas les caractères de fin de ligne
utilisés lorsque les fichiers sont enregistrés ; elle se
contente de les montrer dans le volet d'édition. Vous
pouvez changer les fins de ligne en utilisant les options
Changer le séparateur de ligne quand le fichier
s'ouvre, Insérer un séparateur de ligne après la
touche Entrée, Changer le séparateur de ligne lors
de la copie, Changer le séparateur de ligne lors du
collage et Changer le séparateur de ligne lors de
l'enregistrement.
Changer le séparateur de ligne quand le fichier s'ouvre Détermine le séparateur de ligne. Vous pouvez choisir
entre Spécifique à la plate-forme, Aucun
changement, Windows, Unix ou Mac.
Insérer un séparateur de ligne après la touche Entrée Détermine le séparateur de ligne à utiliser lorsque vous
saisissez une nouvelle ligne dans le volet de
visualisation. Vous pouvez choisir entre Auto (nécessite
un rechargement), Spécifique à la plate-forme,
Windows, Unix ou Mac.
Changer le séparateur de ligne lors de la copie
Détermine le séparateur de ligne à utiliser dans le texte
copié lorsque vous copiez du texte dans le volet de
visualisation. Vous pouvez choisir entre Spécifique à la
plate-forme, Aucun changement, Windows, Unix ou
Mac.
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Changer le séparateur de ligne lors du collage

Cette valeur détermine le séparateur de ligne à utiliser
dans le texte collé. En utilise la boîte d'options, vous
pouvez choisir entre Auto (nécessite un rechargement),
Spécifique à la plate-forme, Windows, Unix ou Mac.
Changer le séparateur de ligne lors de l'enregistrement Cette valeur détermine le séparateur de ligne à utiliser
lorsque vous enregistrez les modifications. Vous pouvez
choisir entre Spécifique à la plate-forme, Aucun
changement, Windows, Unix ou Mac.
Fonte de l'éditeur
Change la police et la taille utilisées par l'éditeur dans le
volet Vue.
Afficher les numéros de ligne
Affiche le numéro des lignes sur le côté gauche de
chaque volet d'édition.
Quand un fichier est ouvert, défiler automatiquement
Défile automatiquement jusqu'à la première différence
jusqu'à la différence
trouvée dans le fichier que vous comparez.
Quand un fichier est ouvert, réinitialiser le défilement au Défile automatiquement jusqu'au début du fichier que
début
vous comparez.
Encodage par défaut
Spécifie la valeur d'encodage à appliquer à vos fichiers.
La valeur de Encodage par défaut est Dépendant du
système ; elle est appliquée à tous les nouveaux
fichiers que vous ouvrez dans Comparaison/Fusion de
fichiers.
Modifier l'encodage des fichiers ouverts
Modifie automatiquement l'encodage pour les fichiers
actuellement chargés dans Comparaison/Fusion de
fichiers. La valeur que vous sélectionnez pour
l'encodage dans l'option Encodage par défaut est
appliquée.
Hériter l'encodage du fichier ouvert
Spécifie que, si vous remplacez le fichier en cours dans
une comparaison de fichiers, le fichier que vous ouvrez
hérite automatiquement de l'encodage du fichier qu'il
remplace. Sans activation de cette option, le fichier
prend l'encodage spécifié dans l'option Encodage par
défaut.
Comparaison préliminaire :
Compare en interne deux fichiers (ou deux versions d'un
même fichier) avant de décider s'ils sont identiques. S'ils
sont identiques, demande à l'utilisateur : "Les fichiers
sont identiques. Continuer l'ouverture de Diff ?". Ces
options vous permettent d'utiliser lors de cette
comparaison initiale un ensemble de paramètres
différent de celui de la comparaison qui sera réellement
affichée.
N'effectue pas de
comparaison initiale et
n'affiche jamais de
demande. Dans ce cas, si
vous comparez deux
fichiers identiques, la
comparaison/fusion de
fichiers lance et affiche
simplement les fichiers.
Comparaison
Effectue une
préliminaire : Faire la
comparaison qui ignore
comparaison en ignorant les paramètres.
tous les paramètres
Comparaison
préliminaire : Aucune
comparaison
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Comparaison
préliminaire : Faire la
comparaison en utilisant
tous les paramètres
Comparaison
préliminaire : Faire la
comparaison d'abord en
ignorant, puis en utilisant
tous les paramètres

Effectue une
comparaison qui utilise
tous les paramètres.
Effectue d'abord une
comparaison ignorant les
paramètres. Si cette
comparaison indique qu'il
y a une différence,
l'utilitaire de
comparaison/fusion de
fichiers effectue une autre
comparaison en utilisant
les paramètres. Si la
deuxième comparaison
indique qu'il y a une
différence, alors
l'utilisateur est averti. Le
but de cette dernière
option est de demander si
un type de comparaison
(Ignorer tous les
paramètres et Utiliser
tous les paramètres)
indique que les fichiers
sont identiques.

Différences au niveau ligne
Ces options contrôlent la façon dont seront gérées les différences.
Option

Description

Afficher les différences au niveau ligne

Effectue les comparaisons au niveau ligne détaillées sur
les lignes modifiées en mettant en surbrillance les
insertions, les modifications, etc.
Comparer les lignes par caractères en tant que bloc Compare et met en surbrillance les différences à l'intérieur
d'une séquence de lignes modifiées. Tous les caractères
des lignes sont analysés et le texte est divisé en lignes.
Vous devez activer Afficher les différences au niveau
ligne pour activer cette option.
Comparer les lignes par caractères
Compare les caractères de chaque ligne avec les
caractères de la ligne opposée. Par exemple, les
caractères de la première ligne de la séquence sont
comparés aux caractères de la première ligne de la
séquence opposée, les caractères de la seconde ligne de
la séquence sont comparés aux caractères de la seconde
ligne de la séquence opposée, etc. Cette option est
automatiquement activée lorsque vous activez Afficher les
différences au niveau ligne.
Comparer les lignes par mots
Divise les lignes en mots (ou lexèmes), en utilisant les
séparateurs standard, et les compare. Vous devez activer
Afficher les différences au niveau ligne pour activer
cette option.

833

Séparer les différences

Meilleur choix

Taille du mot minimum

Poids d'admission (Mots*100+Caractères)

Couleur du fond

Barrer

Barrer et mettre en surbrillance
Souligner

Souligner et mettre en surbrillance
Couleur de gauche/Couleur de droite

Vous permet de Comparer les lignes par caractères, de
Comparer les lignes par mots ou de Comparer les
lignes par mots - Meilleur choix. La valeur par défaut est
de comparer au niveau de granularité le plus fin, le
caractère. Normalement, Comparaison/Fusion de fichiers
présente les séquences de différences des lignes
modifiées comme un bloc. En d'autres termes, vous pouvez
effectuer des opérations, comme Remplacer, Ajouter ou
Supprimer uniquement sur le bloc. Si vous avez activé
cette option, Comparaison/Fusion de fichiers ne crée pas
de bloc avec la séquence des lignes modifiées. A la place,
l'utilitaire considère chaque paire de lignes modifiées
comme un bloc. Vous devez activer Afficher les
différences au niveau ligne pour activer cette option.
Compare toutes les paires de lignes et sélectionne les
meilleures. Vous devez activer Afficher les différences
au niveau ligne pour activer cette option.
Représente le nombre minimal de caractères compris entre
deux séparateurs pouvant être considéré comme formant
un mot. Vous devez activer Afficher les différences au
niveau ligne pour activer cette option.
Est le critère permettant à Comparaison/Fusion de fichiers
de décider si les lignes se correspondent et, donc, si leurs
différences doivent être mises en surbrillance. Le poids
d'admission est égal au nombre de mots "significatifs"
multiplié par 100, plus le nombre total de caractères
identiques dans les lignes comparées. Vous devez activer
Afficher les différences au niveau ligne pour activer
cette option.
Met en surbrillance le fond des caractères différents de la
ligne. Vous devez activer Afficher les différences au
niveau ligne pour activer cette option.
L'option Mettre en surbrillance les caractères n'est pas
disponible si cette option est sélectionnée.
Barre les caractères de la ligne pour montrer les
différences.
Vous pouvez activer l'option Mettre en surbrillance les
caractères conjointement à cette option.
Barre et met en surbrillance les caractères de la ligne pour
montrer les différences.
Souligne les caractères de la ligne pour montrer les
différences.
Vous pouvez activer l'option Mettre en surbrillance les
caractères conjointement à cette option.
Souligne et met en surbrillance les caractères de la ligne
pour montrer les différences.
Modifie les couleurs à l'intérieur de la ligne. Vous pouvez
définir les couleurs pour les volets d'édition de gauche et
de droite.
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Comparaison intelligente
Vous pouvez appliquer ces paramètres en comparant des fichiers à un niveau de granularité plus fin.
Option

Description

Recherche avancée des différences

Utilise un algorithme spécial pour trouver les blocs
permutés et traiter efficacement les fichiers volumineux ;
cette option améliore les performances des comparaisons
des fichiers volumineux. Cette option doit être
sélectionnée pour activer l'option Détecter les blocs
permutés.
Détecter les blocs permutés
Détecte les blocs de texte permutés. L'option Recherche
avancée des différences doit être sélectionnée pour
activer l'option Détecter les blocs permutés, Cacher les
liens entre les blocs non sélectionnés, Raccourcir les
différences et Inclure seulement les blocs avec des
lignes uniques sont sélectionnées par défaut lorsque
cette option est activée.
Cacher les liens de différences réelles entre les blocs Cache les liens de différences réelles entre les blocs
sélectionnés
sélectionnés. Vous pouvez optionnellement activer cette
option lorsque vous activez Détecter les blocs
permutés.
Cacher les liens entre les blocs non sélectionnés
Cache les liens entre les blocs non sélectionnés. Cette
option est activée par défaut si vous choisissez de
Détecter les blocs permutés.
Raccourcir les différences
Empêche Détecter les blocs permutés d'alourdir les
blocs (en ajoutant des lignes identiques aux blocs de
lignes modifiées).
Inclure les blocs répétés
Inclut les blocs répétés. Vous pouvez optionnellement
activer cette option lorsque vous activez Détecter les
blocs permutés.
Ignorer les blocs répétés
Ignore les blocs répétés. Vous pouvez optionnellement
activer cette option lorsque vous activez Détecter les
blocs permutés.
Inclure seulement les blocs avec des lignes uniques Ignore les blocs ne contenant pas une seule ligne lors
d'une comparaison où l'option Détecter les blocs
permutés a été activée.

Modèles
Utilisez cette page d'options pour éditer la liste des modèles (ou des expressions régulières) utilisés dans les
comparaisons de fichiers. Ces options servent à filtrer les modifications sans importance que vous ne voulez pas
nécessairement voir dans les volets d'édition.
Les modèles suivent la syntaxe standard des expressions régulières. Vous trouverez des exemples à l'adresse
http://www.regular-expressions.info/.
Option

Description

Ignorer

Vous permet d'ignorer les modèles spécifiés pendant la
comparaison de fichiers. Pour ignorer les modèles, cochez cette
option et choisissez ensuite une ou plusieurs options dans la liste
des modèles à ignorer. Vous pouvez aussi créer de nouveaux
modèles en utilisant Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue
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Autoriser la jonction de blocs séparés par des
lignes semblables au modèle

Modèle ignorable et saisir les expressions régulières qui
trouvent les séquences de caractères souhaitées.
Vous permet de choisir de joindre les lignes qui sont vides ou
qui ne contiennent que des accolades. Vous pouvez également
modifier les modèles existants et ajouter vos propres modèles.
Par exemple, si vous avez trois lignes de différences que vous
voulez déplacer de fichier1.txt vers fichier2.text, et
que ces différences sont séparées uniquement par des lignes
vierges ou par des lignes contenant des accolades, sans cette
option, vous devriez résoudre chaque ligne de différence
séparément.
Quand Autoriser la jonction de blocs séparés par des lignes
semblables au modèle est activée ET qu'un modèle
(personnalisé ou prédéfini) est activé, alors ET UNIQUEMENT

Nouveau/Modifier/Retirer

Boîtes de dialogue Modèle ignorable/Modèle
de jonction

ALORS, le bouton "Joindre les lignes du délimiteur"
est
affiché dans la barre d'outils de FCM. Sélectionner ce bouton
dans la barre d'outils fusionne les trois lignes de différences en
une seule différence, car les lignes entre les différences
correspondent au modèle de jonction de "ligne vide" spécifié
dans les options de modèles FCM. Maintenant, il suffit d'un clic
sur un bouton pour déplacer l'ensemble des trois lignes de
différences d'un fichier vers un autre.
Vous permet d'ajouter de nouveaux modèles, de modifier des
modèles existants, ou de retirer des modèles existants.
Nouveau et Modifier affichent la boîte de dialogue Modèles où
vous définissez le modèle.
Utilisez Nouveau et Modifier pour afficher la boîte de dialogue
où vous définissez le modèle.
Dans la boîte de dialogue Modèle de jonction, une option
permet d'ajouter une ou plusieurs extensions de fichiers à
appliquer au modèle de jonction. Si vous appliquez le modèle de
jonction à plusieurs types de fichiers, vous devez séparer ces
derniers par des virgules. Par exemple : java, cpp, c, h,
hpp.
Nom

Spécifie le nom du modèle. Le
nom s'affiche dans la liste de
modèles correspondante,
exactement comme vous l'avez
saisi dans la boîte de dialogue.
Modèle
Spécifie le modèle (l'expression).
Vous pouvez utiliser la syntaxe
des expressions régulières. Par
exemple, ^[\t]*//.*$ ou [{}
\s]*.
Boîte de texte de gauche Fournit un espace où entrer le
texte du test exemple.
Boîte de texte de droite Affiche le résultat après exécution
du test du modèle.
Test
Applique le modèle au texte de test
exemple. Le résultat s'affiche dans
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la boîte de texte située à droite de
la boîte de dialogue.

Transformeurs de rapport
La page des options du Transformeur de rapport vous permet de définir de nouveaux transformeurs, de modifier
les transformeurs existants ou de retirer des transformeurs de la liste. Ces options sont accessibles lorsque vous
choisissez de générer un rapport (cliquez sur le bouton Générer le rapport dans la barre d'outils). Vous pouvez
utiliser un transformeur vide, utiliser un des transformeurs prédéfinis ou créer votre propre transformeur.
Option

Description

Liste des transformeurs de rapport Affiche la liste des transformeurs de rapport disponibles pour transformer les
fichiers XML en différentes formes de sorties.
Ajouter/Afficher & Modifier
Vous permet d'ajouter, d'afficher et de modifier le fichier XSL d'un
transformeur de rapport en utilisant la boîte de dialogue Configuration du
transformeur de rapport.
Retirer
Vous permet de retirer de la liste le transformeur de rapport sélectionné.

Préférences de couleur
Utilisez les Préférences de couleur pour contrôler les couleurs affichées pour les comparaisons de fichiers dans
les volets d'édition. Les modifications apportées aux couleurs s'appliquent à chacun des volets d'édition.
Option

Description

Type de texte

Attribuez des couleurs de fond distinctes pour vous aider à identifier les différences et les
similitudes dans les fichiers. Cette option affiche la liste des types de texte pouvant être codés
par la couleur dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Le bouton Couleur du fond
change automatiquement de couleur pour représenter le type du texte sélectionné. La zone de
prévisualisation du texte montre les valeurs de la configuration de couleurs en cours. Vous
pouvez changer la couleur du fond pour les types de texte suivants :
– Ligne de texte non modifiée
– Ligne de texte modifiée
– Ligne de texte insérée
– Ligne de texte supprimée
– Ligne de texte en conflit
– Ligne de texte transposée
– Ligne de texte transposée et modifiée
– Ligne de texte transposée insérée

– Ligne de texte figée. Remarquez que cela est également appelé Modification effectuée
(Mode de fusion avancé) dans la liste déroulante Type de texte. Ce type de texte représente
des lignes qui ont été fusionnées dans des volets autres que les volets de résultats.
Couleur du fond Affiche la couleur du Type de texte sélectionné. Ce bouton ouvre également la boîte de dialogue
Sélection de couleur où vous pouvez spécifier une couleur différente.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision
Comparaison du contenu des fichiers historiques
Comparaison de deux fichiers locaux
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison de dossiers (Options de Comparaison/Fusion de
fichiers)
Les valeurs de ces options ne s'appliquent qu'aux comparaisons de dossiers ; les comparaisons de dossiers ne sont
disponibles que dans la version externe de Comparaison/Fusion de fichiers, accessible depuis le menu Démarrer.
Options
Comparaison de dossiers.
Pour accéder à ces options, choisissez Outils

Principales options de comparaison des dossiers
Décrire les principaux composants du diagramme en un seul paragraphe.
Option

Description

Fonte de l'arborescence

Définit le style et la taille de la police utilisée par les volets
de résultats.
Ignorer les extensions
Désigne toutes les extensions de fichiers à ignorer lors de
la comparaison des dossiers, par exemple, dll;exe
Afficher uniquement les extensions
Désigne les extensions des seuls fichiers à montrer lors de
la comparaison des dossiers.
Ignorer les dossiers
Vous permet de donner la liste des dossiers que vous
voulez ignorer lors de la comparaison des dossiers.
Ne pas afficher les dossiers vides
Ignore les dossiers vides lors de la comparaison des
dossiers.
Utiliser la vue compacte
Utilise une vue compacte si vous avez des fichiers dans
un dossier qui n'existent pas dans l'autre dossier (fichiers
à insérer). La vue du dossier ne contenant pas les fichiers
indique par bloc coloré réduit à une ligne que des fichiers
sont manquants dans ce dossier. Si l'option n'est pas
sélectionnée, la vue du dossier ne contenant pas les
fichiers affiche un bloc entièrement coloré représentant les
fichiers manquants.
Mettre en surbrillance les modifications non validées Met en surbrillance les modifications non validées dans le
volet Vue.
Cacher les composants non modifiés
Cache tous les dossiers dans lesquels il n'y a pas de
différence ; ainsi, les seuls dossiers visibles sont ceux qui
sont différents.

Comparaison intelligente
Vous pouvez appliquer ces paramètres en comparant des dossiers à un niveau de granularité plus fin. Comparaison/
Fusion de fichiers utilise ces options pour trouver des fichiers similaires indépendamment de la structure des dossiers
et du nom des fichiers.
Option

Description

Utiliser les noms des fichiers dans la correspondance
entre fichiers

Spécifie si on utilise le nom ou le contenu du fichier pour
la comparaison. Si true, le nom du fichier est utilisé pour
identifier les fichiers identiques. Si false, le contenu du
fichier est utilisé pour identifier les fichiers identiques.
Si true, Comparaison/Fusion de fichiers utilise le nom de
fichier pour comparer le contenu des fichiers lorsque
l'application ne peut pas trouver de correspondance
dans le contenu.

Faire correspondre les fichiers par le nom si aucune
correspondance de contenu n'est trouvée
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Utiliser les noms des dossiers dans la correspondance Spécifie si on utilise le nom du dossier pour la
entre dossiers
comparaison. Si true, le nom du dossier est utilisé pour
identifier les dossiers identiques. Si false, Comparaison/
Fusion de fichiers établit la correspondance entre
dossiers indépendamment du nom.
Nombre maximum de lignes dans les fichiers
Spécifie le nombre de lignes lues lors de la comparaison
correspondants
du contenu de deux fichiers Les différences au-delà du
nombre de lignes spécifié sont ignorées
Taux de proximité dans la correspondance entre
Le pourcentage de similitudes dans la comparaison de
fichiers
fichiers dont le contenu est similaire.
Utiliser un autre algorithme de recherche des
Cet algorithme se comporte comme ceci :
différences entre arborescences
La structure du dossier initial pour les fichiers
correspondants n'est pas conservée et vous ne pouvez
pas voir (en utilisant le bouton de bascule rapide de la
barre d'outils) les résultats de comparaison habituels ni
effectuer les opérations de copie appropriées.
Seul le premier fichier rencontré conforme aux critères
de correspondance est conservé. Utilisez une approche
différente pour faire correspondre les dossiers contenant
des fichiers similaires.

Transformeurs de rapport
La page des options du Transformeur de rapport vous permet de définir de nouveaux transformeurs, de modifier
les transformeurs existants ou de retirer des transformeurs de la liste. Ces options sont accessibles lorsque vous
choisissez de générer un rapport (cliquez sur le bouton Générer le rapport dans la barre d'outils). Vous pouvez
utiliser un transformeur vide, utiliser un des transformeurs prédéfinis ou créer votre propre transformeur.
Option

Description

Liste des transformeurs de rapport Affiche la liste des transformeurs de rapport disponibles pour transformer les
fichiers XML en différentes formes de sorties.
Ajouter/Afficher & Modifier
Vous permet d'ajouter, d'afficher et de modifier le fichier XSL d'un
transformeur de rapport en utilisant la boîte de dialogue Configuration du
transformeur de rapport.
Retirer
Vous permet de retirer de la liste le transformeur de rapport sélectionné.

Préférences de couleur
Utilisez les Préférences de couleur pour contrôler les couleurs affichées pour les comparaisons de fichiers dans
les volets d'édition.
Option

Description

Type de composant Affiche la liste des types de composants pouvant être codés par la couleur dans la fenêtre
Comparaison/Fusion de fichiers. Le bouton Couleur du fond change automatiquement de
couleur pour représenter le type du composant sélectionné. La zone de prévisualisation du
texte montre les valeurs de la configuration de couleurs en cours.
Couleur du fond
Affiche la couleur du Type de composant sélectionné. Ce bouton ouvre également la boîte
de dialogue Sélection de couleur où vous pouvez spécifier une couleur différente.
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Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Comparaison de dossiers
Fusion de dossiers
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers
Personnalisation des rapports de comparaison et de fusion
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Comparaison/Fusion de vues
Cette section contient les rubriques de référence sur Comparaison/Fusion de vues dans StarTeam.
Comparaison/Fusion de vues est uniquement disponible dans Client multiplate-forme StarTeam et dans VCMUtility.
Dans cette section
Expert Comparaison/Fusion de vues
Décrit les étapes de l'Expert Comparaison/Fusion de vues.
Filtres dans une session de comparaison/fusion de vues
Propriétés des packages de modifications
Liste et définit les propriétés des packages de modifications.
Propriétés des objets de versioning
Liste et définit les propriétés de versioning communes à tous les objets qui utilisent le versioning.
Terminologie de la comparaison/fusion de vues
Glossaire des termes de la comparaison/fusion de vues.
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Expert Comparaison/Fusion de vues
Cette section décrit les pages de l'Expert Comparaison/Fusion de vues. L'ordre d'affichage des pages dans
l'expert dépend du type de comparaison exécutée et de la vue depuis laquelle l'expert a été lancé.
Chaque étape de l'Expert Comparaison/Fusion de vues contient, en bas et à droite, un bouton qui, lorsque vous
cliquez dessus, ouvre un volet d'informations montrant le détail des choix effectués pour la session VCM jusqu'à
cette étape de l'Expert Comparaison/Fusion de vues. Pour cacher ce volet d'informations, cliquez à nouveau sur
le bouton : il disparaît. L'intérêt de ce volet d'informations est le suivant : vous pouvez retrouver en un seul endroit
tous les détails de la session avant de cliquer sur Terminer, sans nécessité de parcourir toutes les pages de l'expert
pour voir ce que vous avez sélectionné. De cette façon, si vous décidez que vous voulez modifier un choix, vous
pouvez revenir sur la page concernée de l'expert, faire vos modifications et cliquer sur Terminer depuis ce point.
Dans cette section
Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez le type de comparaison ou de fusion
Expert Comparaison/Fusion de vues : Inclure les éléments
Expert Comparaison/Fusion de vues : Inclure les éléments sélectionnés
Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la vue source
Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la vue cible
Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la configuration source
Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la configuration cible
Expert Comparaison/Fusion de vues : Définir les options
Expert Comparaison/Fusion de vues : Exclure les propriétés
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez le type de
comparaison ou de fusion
Utilisez la page d'accueil de l'Expert Comparaison/Fusion de vues pour sélectionner le type de comparaison/
fusion à exécuter.
Elément

Description

Sélectionnez le type de comparaison ou de fusion Spécifie le type de comparaison/fusion à exécuter :
Comparer uniquement : Compare les modifications entre
une vue et une autre, ou entre deux configurations différentes
de la même vue. (Par défaut)
Promouvoir : Compare ou fusionne les modifications d'une
vue enfant vers son parent.
Refonder : Compare ou fusionne les modifications d'une vue
parent vers sa vue enfant.

Utiliser la vue en cours (nom) pour :

Répliquer : Compare ou fusionne les modifications d'une vue
vers une autre vue.
Spécifie si la vue en cours doit être utilisée comme vue source
ou comme vue cible, ou bien à la fois comme source et cible
(comparer uniquement). Si vous choisissez Promouvoir ou
Refonder comme type de fusion, l'expert peut sélectionner
automatiquement l'option appropriée selon que la vue en
cours est la vue parent ou une vue enfant.
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Inclure les éléments
Utilisez cette page pour limiter la comparaison/fusion à certains types d'éléments. Cette étape n'apparaît que si vous
démarrez l'Expert Comparaison/Fusion de vues depuis le menu Vue.
Elément

Description

Etiquette de révision Compare les éléments de l'étiquette de révision sélectionnée uniquement. Si l'option est
cochée, la boîte liste est activée et affiche les étiquettes de révision disponibles.
Inclure
Spécifie les types d'éléments de la vue à inclure dans la comparaison/fusion.
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Inclure les éléments
sélectionnés
Utilisez cette page pour limiter la comparaison/fusion à certains types d'éléments. Cette étape de l'expert n'apparaît
que si vous cliquez avec le bouton droit sur un élément spécifique figurant sur un onglet de composant dans le volet
supérieur. Choisissez Avancé Comparaison/Fusion de vues dans le menu contextuel pour démarrer la session
de comparaison/fusion.
Elément Description

Inclure Spécifie les types d'éléments à inclure dans la comparaison/fusion.
L'arborescence Inclure affiche une case à cocher active pour chaque type d'éléments que vous avez
sélectionné ; elle possède également une option permettant de sélectionner tous les fichiers liés au type
d'éléments sélectionné s'il s'agit d'un élément de processus. Lorsque vous cochez Dossiers
sélectionnés dans l'arborescence Inclure, vous pouvez aussi cocher Sous-dossiers pour inclure dans
la comparaison tous les dossiers enfant contenus et tous leurs propres enfants.
Sélectionner un dossier sur l'onglet du composant Dossier plutôt que dans l'arborescence des
dossiers permet de cliquer sur les onglets d'autres éléments et d'y sélectionner des éléments
supplémentaires appartenant à d'autres dossiers pour les inclure dans la comparaison/fusion.
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la vue source
Utilisez cette page de l'expert pour sélectionner la vue source de la comparaison/fusion.
Elément

Description

Arborescence des vues Utilisez la vue sélectionnée comme vue source de la comparaison/fusion. Cliquez pour
sélectionner.
Nom de la vue
Affiche le nom de la vue sélectionnée dans l'arborescence des vues.
Description de la vue
Affiche la description de la vue sélectionnée. La description d'une vue est entrée dans
le champ Description de la boîte de dialogue Propriétés de la vue.
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la vue cible
Utilisez cette page de l'expert pour sélectionner la vue cible de la comparaison/fusion.
Elément

Description

Arborescence des vues Utilisez la vue sélectionnée comme vue cible de la comparaison/fusion. Cliquez pour
sélectionner.
Nom de la vue
Affiche le nom de la vue sélectionnée dans l'arborescence des vues.
Description de la vue
Affiche la description de la vue sélectionnée. La description d'une vue est entrée dans
le champ Description de la boîte de dialogue Propriétés de la vue.

848

Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la configuration
source
Utilisez cette page de l'Expert Comparaison/Fusion de vues pour limiter la vue source à une configuration
spécifique de la session Comparaison/Fusion de vues.
Elément

Description

Configuration de la vue source pour (nom de la vue) Spécifie la configuration à utiliser pour la session
Comparaison/Fusion de vues afin d'isoler la vue en
comparaison/fusion des modifications apportées à la vue
en cours. Choisissez parmi :
Configuration actuelle : Utilise la configuration actuelle
de la vue.
Configuration par étiquette : Utilise la configuration
portant l'étiquette de révision que vous spécifiez.
Configuration par état de promotion : Utilise la
configuration avec l'état de promotion sélectionné.
Configuration datant du : Utilise la configuration de la
date/heure spécifiée.
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Sélectionnez la configuration
cible
Utilisez cette page de l'Expert Comparaison/Fusion de vues pour limiter la vue cible à une configuration spécifique
de la session Comparaison/Fusion de vues.
Elément

Description

Configuration de la vue cible pour (nom de la vue) Spécifie la configuration à utiliser pour la session
Comparaison/Fusion de vues afin d'isoler la vue en
comparaison/fusion des modifications apportées à la vue en
cours. Choisissez parmi :
Configuration actuelle : Utilise la configuration actuelle de
la vue.
Configuration par étiquette : Utilise la configuration portant
l'étiquette de révision que vous spécifiez.
Configuration par état de promotion : Utilise la
configuration avec l'état de promotion sélectionné.
Configuration datant du : Utilise la configuration de la date/
heure spécifiée.
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Définir les options
Cette page de l'Expert Comparaison/Fusion de vues contient des options qui contrôlent le début de la session
Comparaison/Fusion de vues. Vous pouvez changer les actions par défaut individuellement dans la Perspective
de comparaison ou dans la Perspective de fusion au cours de la session Comparaison/Fusion de vues.
Option

Description

Comparaison/Fusion de vues fusionne automatiquement les
propriétés des vues, des dossiers ou des éléments au début
de la session Comparaison/Fusion de vues. Par exemple, si
une propriété n'a changé que dans la source, la valeur de cette
propriété dans la cible est modifiée pour coïncider avec la
source. (Par défaut)
Fusionner automatiquement les fichiers
Comparaison/Fusion de vues fusionne automatiquement les
fichiers sans différence conflictuelle au début de la session
Comparaison/Fusion de vues. (Par défaut)
Faire correspondre les fichiers par le nom
Comparaison/Fusion de vues met en correspondance les
fichiers portant le même nom, même si les ID des objets sont
différents ou si les fichiers ne pourraient pas être mis en
correspondance autrement. Par exemple, si la même ligne
d'un fichier texte a été modifiée à la fois dans la source et dans
la cible, Comparaison/Fusion de vues ne peut pas fusionner
automatiquement les deux lignes, mais si la ligne n'a été
modifiée que dans la source, les modifications peuvent être
reportées dans la ligne de la cible. Lorsque vous faites
correspondre les fichiers source et cible par le nom et que les
ID des objets sont différents, aucun point de branchement ne
peut servir à localiser un ancêtre commun lors de la
comparaison ou de la fusion des deux fichiers. Cependant, si
vous avez comparé ces deux fichiers auparavant (dans le sens
source-cible), il peut y avoir des points de fusion.
Les noms des fichiers font la différence MAJ/min Si l'option Faire correspondre les fichiers par le nom est
cochée, la comparaison des noms de fichiers différencie les
majuscules des minuscules.
Ignorer les points de fusion
Si cette option est cochée, Comparaison/Fusion de vues
ignore par défaut les points de fusion existants. Si cette option
n'est pas cochée, Comparaison/Fusion de vues utilise le
dernier point de fusion enregistré entre deux éléments pour
déterminer si un élément, l'autre, ou les deux ont été modifiés.
Lorsque Comparaison/Fusion de vues effectue la fusion sur
un fichier texte, la révision d'un des fichiers (habituellement le
fichier source) sert de dernier ancêtre commun pour exécuter
la fusion. Lorsque l'utilisation des points de fusion n'a pas été
activée, le dernier ancêtre commun est déterminé en
cherchant le dernier point de branchement commun aux deux
fichiers. Il est très rare qu'il soit nécessaire d'ignorer les points
de fusion.
Fixer/Trouver les partagés enfant flottants
Fixe tous les partagés flottants en les épinglant dans une
refondation ou une promotion, car l'utilitaire de comparaison/
fusion de vues ne peut pas fusionner les partagés flottants.
Dans une session Comparer uniquement, VCM trouve
simplement les partagés enfant flottants pour vous.
Fusionner automatiquement les propriétés

Dans les opérations de fusion de Refondation et de
Réplication, cette option spécifie si chaque élément de la vue
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Suspendre les verrous automatiquement

Verrouiller la source pour le Diff.

Verrouiller la cible pour le Diff.

Démarrer avec la perspective de fusion

cible trouvé comme étant un partagé flottant d'un élément de
la vue source, doit être "fixé" en étant épinglé. Lorsqu'un
élément de la vue cible est un partagé enfant flottant d'un
élément source (ce qui implique que l'élément cible n'ait pas
créé de branche), aucune différence ne sera détectée pendant
les sessions VCM entre l'élément source et l'élément cible
parce que les modifications apportées à l'élément source
"flottent" immédiatement vers l'élément enfant. Le bon usage
de Comparaison/Fusion de vues suppose de toujours épingler
les partagés enfant, afin de contrôler la façon dont les
modifications se propagent de la vue source à la vue cible.
Cette option permet de "fixer" les éléments enfant flottants
trouvés par l'utilitaire de comparaison/fusion de vues en les
épinglant à la révision de l'élément parent. Spécifier cette
option fait baisser les performances en raison du supplément
de commandes nécessaires à la vérification de chaque
élément cible évalué dans la phase de comparaison.
Astuce : Vous pouvez cocher cette option la première fois que
vous exécutez la fusion/comparaison d'une vue ; vous pouvez
la désélectionner pour les comparaisons suivantes afin
d'accélérer les sessions.
Essaie automatiquement de lever un verrou existant si
l'élément est déjà verrouillé par un autre utilisateur et si
l'élément a besoin d'être verrouillé à cause de la définition de
l'une des options de verrouillage exposées ci-dessous. La
suspension des verrous nécessite des droits spéciaux.
Suspendre les verrous automatiquement n'est pertinent
que si Comparaison/Fusion de vues veut verrouiller un
élément. Et il ne verrouille les éléments que pour les actions
effectuant des modifications. Par exemple, si vous êtes au
milieu d'une session et si vous modifiez une action en passant
de Ignorer à Supprimer, Comparaison/Fusion de vues peut
lever le verrou d'un autre utilisateur sur l'élément qui sera
supprimé au moment de la validation.
Verrouille les éléments source pour les différences qui
entraîneront une modification. Certaines actions, comme
Ignorer, n'entraînent pas de modification et, par conséquent,
n'exigent pas de verrouillage. Le verrouillage se produit
généralement au moment de la comparaison mais il peut
également se produire plus tard dans la session si l'action
choisie pour une différence est modifiée. VCM ne verrouille
pas les éléments subissant une interversion de partage dans
la vue source, sauf si vous cochez cette option dans l'expert
Comparaison/Fusion de vues.
Verrouille les éléments cible pour les différences qui
entraîneront une modification. Certaines actions, comme
Ignorer, n'entraînent pas de modification et, par conséquent,
n'exigent pas de verrouillage. Le verrouillage se produit
généralement au moment de la comparaison mais il peut
également se produire plus tard dans la session si l'action
choisie pour une différence est modifiée. (Par défaut)
Démarre la session Comparaison/Fusion de vues dans la
Perspective de fusion. Si cette option n'est pas cochée,
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Comparaison/Fusion de vues démarre dans la Perspective
de comparaison. (Par défaut)
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Expert Comparaison/Fusion de vues : Exclure les propriétés
Utilisez cette page pour exclure des propriétés de n'importe quel type d'élément supportant la création de branches.
Elément

Description

Fournit la liste des types d'éléments sélectionnés dont vous pouvez exclure les
propriétés dans une session de Comparaison/Fusion de vues. Les types d'éléments de
cette liste sont déterminés par les types d'éléments que vous avez sélectionnés pour la
Comparaison/Fusion de vues dans l'expert VCM.
Propriétés disponibles : Enumère toutes les propriétés disponibles pour ce type d'élément sélectionné.
Sélectionnez un élément dans la liste des propriétés disponibles, puis cliquez sur le
bouton Exclure pour le déplacer vers la liste Exclure les propriétés.
Exclure les propriétés : Enumère toutes les propriétés sélectionnées pour l'exclusion pour le type d'élément
sélectionné. Vous pouvez renvoyer un élément de la liste Exclure les propriétés vers la
liste des propriétés disponibles si vous changez d'idée. Sélectionnez l'élément dans la
liste Exclure les propriétés, puis cliquez sur le bouton Inclure pour le replacer dans la
liste des propriétés disponibles.
Type d'élément :
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Filtres dans une session de comparaison/fusion de vues
Le filtrage vous permet de limiter les types et le nombre des dossiers apparaissant dans le volet supérieur. La liste
des filtres disponibles dépend de la perspective que vous utilisez dans la session VCM. StarTeam fournit un
ensemble prédéfini de filtres pour Comparaison/Fusion de vues présentés ci-dessous. Les filtres prédéfinis servent
de points de départ à la création de vos propres filtres personnalisés. Utilisez la liste déroulante Filtre de la barre
d'outils pour voir et appliquer les filtres de fichiers prédéfinis.
Vous pouvez créer des filtres supplémentaires pour la Perspective de fusion et pour la Perspective de test. Pour
accéder à la boîte de dialogue Filtres, cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur
de la Perspective de fusion ou de la Perspective de test, et choisissez Filtres. La Perspective de
comparaison possède deux listes déroulantes de filtres prédéfinis, mais vous ne pouvez créer de filtre
supplémentaire pour cette perspective.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des filtres, voir "Filtrage des éléments dans une session de
comparaison/fusion de vues" dans les liens en fin de rubrique.
Vous trouverez ci-dessous les filtres prédéfinis des sessions Comparaison/Fusion de vues :
Elément

Description

<Afficher le type>

Affiche dans la Perspective de comparaison les seuls
éléments du type sélectionné.
<Afficher les éléments ayant des différences> Affiche des éléments issus à la fois de la vue source et de la vue
cible dans la Perspective de comparaison, pour lesquels il
existe des différences.
<Afficher les éléments non résolus>
Affiche dans la Perspective de comparaison les seuls
éléments dont l'état de fusion est Non résolu.
<Afficher tous les éléments>
Affiche dans la Perspective de comparaison tous les éléments
du type sélectionné.
Afficher les éléments : [action]
Affiche dans la Perspective de comparaison les seuls
éléments dont l'action de fusion est celle sélectionnée.
<VCM : Eléments par état de fusion>
Affiche les éléments dans le volet supérieur de la Perspective
de fusion triés par état de fusion. Ce nom de filtre est
dynamique : il dépend de l'onglet de composant sélectionné.
Vous pouvez afficher les éléments par état de fusion dans le cas
des fichiers, des demandes de modification et des dossiers.
<VCM : propriétés de fusion>
Affiche les éléments dans le volet supérieur de la Perspective
de fusion en plaçant le descripteur primaire dans la première
colonne et toutes les autres propriétés VCM dans les colonnes
suivantes.
Action de fusion
Trie les éléments du volet supérieur de la Perspective de
fusion et de la Perspective de test par état de fusion.
<Afficher les éléments ayant des mises à jour> Affiche uniquement les éléments issus de la vue source dans la
Perspective de comparaison, pour lesquels il y aura des mises
à jour dans la cible.
Remarque : Dans la Perspective de test, vous voyez aussi les filtres des fichiers lorsque l'onglet Fichiers est
sélectionné, les filtres des dossiers lorsque l'onglet Dossiers est sélectionné, etc.
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Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Filtrage des éléments dans une session de comparaison/fusion de vues
Création de filtres
Application de filtres prédéfinis
Copie de filtres
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Propriétés des packages de modifications
Cette rubrique présente les propriétés des packages de modifications, et leur description, telles qu'elles s'affichent
dans la boîte de dialogue Propriétés du package de modifications. La boîte de dialogue Propriétés du package
de modifications contient les pages de propriétés suivantes.

Package de modifications
Les propriétés suivantes sont disponibles sur la page Package de modifications. Les utilisateurs disposant des
droits d'accès appropriés peuvent changer ces propriétés.
Propriété

Description

Nom

Affiche l'identification textuelle du package de modifications. Le nom doit être
différent de tous les autres noms de packages de modifications dans une même vue
cible. Par défaut, StarTeam génère un nom contenant l'horodatage, ce qui permet
d'éviter les noms en double. Cette propriété est le descripteur primaire de l'objet
package de modifications.

Description

Fournit une brève description du package de modifications. Un usage typique de la
propriété description est de fournir une documentation non disponible dans l'élément
de processus du package de modifications, comme des remarques destinées aux
testeurs, aux superviseurs ou aux développeurs.

Type de session

Définit le type de base du package de modifications. Le type est défini au moment
où le package de modifications est créé et ne peut être modifié ultérieurement. Ce
sont les mêmes valeurs que VCM : Promotion, Refondation et Réplication.

Vue cible

Affiche le nom de la vue cible du package de modifications.

Vue source

Affiche le nom de la vue source du package de modifications.

Heure de validation

Indique l'horodatage auquel le package de modifications a été validé, ou nul si celuici n'a pas encore été validé. Cette propriété ne peut pas être modifiée directement
par l'utilisateur. Les packages de modifications qui ont été validés ne peuvent pas
être modifiés (à l'exception du commentaire de révision).

Etat

Indique l'état du workflow en cours du package de modifications. Pour cette version,
cette propriété ne sera ni modifiable directement par l'utilisateur ni personnalisable.
Ultérieurement, les packages de modifications ne seront pas intégrés au workflow
personnalisable par l'utilisateur, et les valeurs de cette propriété seront définies par
les actions exécutées sur le package de modifications au fur et à mesure de son
évolution. Les valeurs d'énumération initiales de la propriété état sont :
Nouveau : C'est l'état que reçoit chaque package de modification au moment où il
est créé et avant que des mises à jour ne soient définies pour lui.
Validé : Cet état indique que le package de modifications a été validé, et donc que
ses modifications ont été appliquées. Un package de modifications validé ne peut
plus être modifié (à l'exception du commentaire de révision).

ID de transaction

Contient l'ID de la transaction dans laquelle les mises à jour du package de
modifications ont été appliquées. Avant l'état Validé, cette valeur est égale à nul.
Sinon, la valeur peut être utilisée pour consulter les enregistrements d'audit sur
l'onglet Audit ou dans les commandes utilisées dans la transaction par le biais du
fichier de suivi des commandes du serveur StarTeam.

Etiquette de vue de pré-validation

Affiche le nom de l'étiquette de révision de pré-modification qui a été créée dans la
vue cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.

Etiquette de révision de pré-validation

Affiche le nom de l'étiquette de révision de pré-modification qui a été créée dans la
vue cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.
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Etiquette de vue de post-validation

Affiche le nom de l'étiquette de vue de post-modification qui a été créée dans la vue
cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.

Etiquette de révision de post-validation Affiche le nom de l'étiquette de révision de post-modification qui a été créée dans la
vue cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.
Validé par

Affiche le nom de l'utilisateur qui a validé le package de modifications, ou nul si celuici n'a pas encore été validé.

Validé dans le build

Affiche le nom de l'étiquette du premier build créé dans la même vue après la
validation du package des modifications, ou nul si celui-ci n'a pas encore été validé.
Lorsqu'un package de modifications est validé, cette propriété affiche Build
suivant jusqu'à ce que la nouvelle étiquette de build soit créée.

Responsabilité

Affiche le nom de l'utilisateur actuellement responsable du package de modifications.
Il est défini au départ par l'utilisateur qui a créé le premier le package de modifications.
Si la responsabilité passe à un autre utilisateur alors que les notifications par courrier
électronique sont actives, le nouvel utilisateur est averti de ce changement.

Autres services du serveur
Outre le service de persistance et de versioning du serveur StarTeam, les packages de modifications utilisent le
service de verrouillage du serveur. Cela signifie qu'un package de modifications peut être verrouillé exclusivement
ou recevoir un verrou partagé. Un verrou exclusif est appliqué automatiquement à une session de modifications
enregistrée quand elle est ouverte pour être modifiée. Une session de modifications peut aussi être ouverte en mode
lecture seule, et pourtant, un verrou non exclusif n'est pas appliqué pour cela.
Remarque : Les packages de modifications ne peuvent pas être marqués (par un indicateur).
Référence associée
Propriétés des packages de modifications
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Propriétés des objets de versioning
Liste et définit les propriétés de versioning communes à tous les objets qui utilisent le versioning. Pour référence,
ces propriétés communes sont résumées ci-dessous :
Nom de propriété externe (interne)

Type

Description

Commentaire

texte

Cette propriété calculée fournit le commentaire de la révision de l'objet
indépendamment du fait qu'il soit stocké dans ShortComment ou dans
la table LCOMM.

int

Si un commentaire de révision de moins de 2000 caractères existe, ce
champ est une clé étrangère vers la table LCOMM qui contient le
commentaire complet.

int

ID de l'utilisateur qui a créé l'objet en premier.

(Comment)
ID Commentaire
(CommentID)
Créé par
(CreatedUserID)
Heure de création

timestamp Date/heure à laquelle l'objet a été créé.

(CreatedTime)
Supprimé par

int

(DeletedUserID)
Heure de suppression
(DeletedTime)
Notation par points

timestamp Date/heure à laquelle l'objet a été supprimé. 0 signifie que l'objet en
encore “en vie”. Une valeur différente de zéro signifie que l'enregistrement
a été supprimé par un soft-delete.
texte

(DotNotation)
Heure de fin de modification
(EndModifiedTime)
Verrouillé par

Cette propriété calculée est la représentation en notation par points de la
version de l'objet.

timestamp Date/heure à laquelle cette révision de l'objet a été remplacée par une
autre révision. 0 identifie la dernière révision.
int

ID de l'utilisateur qui a actuellement posé un verrou exclusif sur l'objet.
-1 signifie que l'objet n'est pas verrouillé exclusivement.

int

ID de l'utilisateur qui a modifié l'objet pour la dernière fois.

(ExclusiveLocker)
Modifié par

ID de l'utilisateur qui a supprimé l'objet. -1 signifie que l'objet en encore
“en vie”.

(ModifiedUserID)
Heure de modification

timestamp Date/heure à laquelle l'objet a été modifié pour la dernière fois.

(ModifiedTime)
Verrouillage

int

(MyLock)
Commentaires de la nouvelle révision texte
(NewRevisionComment)
Auteurs de verrous non exclusifs

Cette propriété calculée par le client sert d'espace réservé pour la valeur
d'un commentaire de la nouvelle révision.

texte

Liste des utilisateurs qui ont actuellement posé un verrou non exclusif sur
l'objet, s'il y en a.

int

ID unique pour chaque objet de la base de données.

int

Cette propriété calculée indique si l'objet est actuellement en lecture
seule.

int

Ce champ est actuellement toujours égal à zéro.

(NonExclusiveLockers)
ID objet

Cette propriété calculée par le client indique si l'utilisateur en cours a
verrouillé cet objet.

(ID)
Lecture seule
(ReadOnly)
Indicateurs de révision
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(RevisionFlags)
Commentaire bref

texte

Valeur du commentaire de la révision s'il a moins de 2000 caractères.

int

Numéro de la révision de cet objet. 0 = première révision.

(ShortComment)
Version
(RevisionNumber)

Référence associée
Propriétés des packages de modifications
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Terminologie de la comparaison/fusion de vues
Cette liste définit les termes communément utilisés dans Comparaison/Fusion de vues.
Terme

Définition

Action

Une stratégie de résolution des différences existant entre les éléments d'une vue source et
d'une vue cible. Une action par défaut peut être choisie en fonction du type de fusion et des
options spécifiées par l'utilisateur, mais l'action peut être modifiée par l'utilisateur avant
d'être lancée. De nombreuses actions sont possibles : ignorer, partager, intervertir le
partage, supprimer, écraser, fusionner, réépingler et déplacer. Une combinaison de
plusieurs actions est également possible pour certaines différences : déplacer et fusionner,
déplacer et réépingler, etc. Pour de plus amples informations sur la description de chaque
action, voir la rubrique "Actions de comparaison/fusion de vues" dans les liens des concepts
associés ci-dessous.
Une vue enfant (dérivée) variante de type Toujours créer des branches, dont l'objectif est
de prendre en charge une activité de développement qui a une durée limitée. Par exemple,
si l'amélioration ou la correction d'un bogue est nécessaire, une vue d'activité est créée en
partant de la vue principale à compter d'un jalon spécifique (par exemple, une étiquette de
vue). Les modifications sont faites dans la vue d'activité, ce qui entraîne le branchement
des éléments. Eventuellement, les modifications apportées à la vue principale doivent être
reproduites dans la vue d'activité. Finalement, les modifications faites dans la vue d'activité
sont "livrées" à la vue principale et la vue d'activité devient inactive.
Si une nouvelle révision d'un élément est créée dans l'emplacement partagé alors que la
propriété Créer branche si modification est activée pour cet élément, une nouvelle
branche est créée pour cet élément et apparaît dans la notation par points de la dernière
révision. Une fois que l'élément a créé une branche, il ne va pas créer de nouvelle branche
sauf s'il est à nouveau partagé.

Vue d'activité

Branche

Remarque : Le branchement ne s'applique qu'aux fichiers, dossiers et demandes de
modification. Les autres types d'éléments ne créent pas de branche.
A l'emplacement où il a d'abord été créé, l'élément ne peut pas créer de branche. Lorsqu'un
élément est partagé, il peut acquérir un comportement de branchement. Par défaut,
l'élément partagé acquiert le comportement de branchement défini par la propriété Créer
branche si modification de la vue, mais cette propriété peut être redéfinie manuellement
pour chaque élément. Si le comportement est défini par Créer branche si modification,
la prochaine révision créera une branche, en ajoutant deux nouvelles valeurs entières à sa
notation par points.

Ancêtre commun

En comparant la notation par points de deux révisions, vous pouvez savoir si elles
appartiennent à la même branche ou à des branches différentes. Si les deux notations par
points comportent le même nombre d'entiers et si ces entiers sont identiques (sauf le
dernier), les révisions sont dans la même branche. Une différence pour le nombre d'entiers,
ou une différence pour la valeur de n'importe lequel d'entre eux sauf le dernier, indique que
deux éléments se correspondant se trouvent dans des branches différentes. Par exemple,
1.7 et 1.7.1.0 ne sont pas dans la même branche. 1.7.1.0 et 1.7.2.0 ne sont pas
dans la même branche. 1.7 et 1.9 sont dans la même branche. 1.7.1.8 et 1.7.1.15
sont dans la même branche.
L'ancêtre commun de deux éléments qui se correspondent est la révision la plus récente
apparaissant dans l'historique de chacun des éléments ou, si des points de fusion ont été
utilisés, la révision source sur laquelle le point de fusion a été défini. Par exemple,
supposons que la vue racine est la vue source, qu'une des vues enfant de branchement de
la racine est la vue cible, et que des points de fusion ont été définis. Si l'élément de la source
est 1.9 et si l'élément de la cible est 1.7.1.2, l'ancêtre commun est 1.7 et c'était
probablement la dernière révision au moment de la création de la vue enfant. Comparaison/
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Conflit

Différence

Notation par points

Flottante

Ignorer

Fusion

Point de fusion

Fusion de vues utilise l'ancêtre commun des éléments en correspondance pour déterminer
si des modifications ont été apportées aux éléments source et cible.
Les propriétés ou le contenu de deux éléments qui se correspondent exigent une
intervention manuelle dans une situation de fusion. Pour le contenu de fichiers, les conflits
surviennent si deux blocs ou deux lignes de code en correspondance ont, chacun, été
modifiés depuis leur ancêtre commun ou depuis le point de fusion le plus récent. Pour les
propriétés, si une propriété a changé dans les deux éléments qui se correspondent, cette
propriété provoque un conflit qui doit être résolu manuellement. Si c'est la valeur de la
propriété d'un seul élément qui a changé, cette propriété n'est pas en conflit. Si seule la
propriété source a changé, la différence peut être résolue automatiquement en écrasant la
valeur de la propriété dans la cible par la valeur de la propriété dans la source. Si seule la
propriété cible a changé, la différence est ignorée.
Sert à décrire un élément qui n'est pas le même dans la vue source et dans la vue cible.
Par exemple, l'élément peut être présent dans une vue et absent de l'autre ; il peut être
présent dans les deux vues mais dans des dossiers différents ; il peut être présent dans les
deux vues mais avec des révisions différentes, etc.
Un ensemble de couples d'entiers séparés par des points indiquant la branche dans laquelle
se trouve chaque révision et sa place dans cette branche.
Par exemple, supposons que vous ajoutez un fichier à une vue racine. La première révision
de ce fichier a la notation par points 1.0, la seconde révision a la notation 1.1, et ainsi de
suite. Supposons que vous créez deux vues de branchement comme enfants de la vue
racine, que les deux vues enfant incluent le fichier info.htm et que la dernière révision
de info.htm est 1.7 au moment de la création des vues enfant. Les deux vues enfant
montrent les révisions 1.0 à 1.7 dans l'historique du fichier info.htm. L'historique indique
également que ces révisions ont été créées dans la vue parent. Supposons maintenant que
quelqu'un modifie info.htm dans la première vue enfant et qu'il archive le fichier. La
nouvelle révision (la première révision de info.htm dans cette vue enfant particulière) a
la notation 1.7.1.0. Il s'agit d'une nouvelle branche. Pour continuer avec le même
exemple, supposons qu'un développeur apporte un ensemble de modifications différent à
info.htm dans la seconde vue enfant. Lorsque ces modifications sont archivées, la
notation par points de la nouvelle révision (la première révision de info.htm dans la
seconde vue enfant) devient 1.7.2.0 et démarre une nouvelle branche. La notation ne
peut être 1.7.1.0 car cette branche a déjà été créée dans la première vue enfant.
Des éléments partagés non configurés sur une étiquette, un état de promotion ou un
horodatage particulier sont dits flottants. Par exemple, supposons qu'un élément de révision
1.7 a été partagé dans une seconde vue et autorisé à flotter. Lorsque l'élément d'origine
passe à la révision 1.8, puis à la révision 1.9, l'élément partagé fait de même. Lorsqu'il
est épinglé, un partagé arrête de flotter et reste au numéro de révision auquel il est épinglé,
sauf s'il crée une branche.
Comparaison/Fusion de vues n'effectue aucune action. Cette action est toujours disponible
pour s'exécuter sur tout couple d'éléments en correspondance. C'est parfois l'action par
défaut et parfois la seule action disponible. Par exemple, si un élément a été supprimé de
la source alors que son élément correspondant dans la cible est non seulement utilisé mais
modifié depuis la dernière fusion, Comparaison/Fusion de vues suppose que vous voudrez
conserver cet élément dans la vue cible. L'action par défaut en ce cas est d'ignorer la
différence entre les éléments correspondants.
Lorsque cette action est sélectionnée, Comparaison/Fusion de vues fusionne les propriétés
des éléments en correspondance et crée une nouvelle révision dans la vue cible. La fusion
peut se faire automatiquement ou manuellement. S'il existe des conflits, la fusion doit être
manuelle. Comparaison/Fusion de vues définit aussi un point de fusion pour y faire
référence ultérieurement.
Un point de fusion indique qu'une fusion a été effectuée entre une révision particulière d'un
élément de la vue source et une révision particulière de l'élément correspondant dans la
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Type de fusion
Promotion

Refondation

vue cible. Les points de fusion sont directionnels en ce sens qu'ils indiquent quel élément
était la source et quel était la cible. Ils sont prioritaires par rapport à l'ancêtre commun. Dans
les comparaisons et les fusions à venir, si ni l'élément source ni l'élément cible n'a changé
depuis la définition du point de fusion, Comparaison/Fusion de vues n'effectue aucune
action. Un point de fusion est défini pour toute action Fusionner, Ecraser ou Marquer
résolu.
La stratégie globale de la comparaison/fusion des vues. Les types de fusion possibles sont
la Refondation, la Promotion et la Réplication.
Une Promotion met à jour une vue parent pour qu'elle reflète les modifications apportées à
un de ses enfants. Généralement, les modifications de la vue enfant ont provoqué un
branchement, aussi les modifications seront-elles habituellement fusionnées dans la vue
parent. Si l'élément n'existe que dans l'enfant, l'élément subit une interversion de partage
dans le parent. Intervertir le partage est une bonne chose car la vue parent est le meilleur
emplacement pour un élément qui est la racine d'une arborescence de références.
Une opération de Refondation met à jour une vue enfant pour qu'elle reflète les
modifications apportées à sa vue parent. Les éléments non modifiés dans l'enfant sont
refondés simplement en réépinglant l'élément de la vue enfant à la révision en cours de
l'élément correspondant dans le parent.

Exemple de Refondation : Supposez que vous créez une vue enfant basée sur la vue racine
une certaine semaine et regrettez ensuite de ne pas avoir plus attendu. Plusieurs
modifications ont été apportées à la vue racine la semaine d'après mais très peu de travail
a été effectué sur l'enfant. Une opération de Refondation modifie la vue enfant de sorte que
chaque élément est réépinglé à la révision en cours qui lui correspond dans le parent. Si
un élément est nouveau dans le parent, l'élément subit une interversion de partage dans
l'enfant. Si un élément a créé une branche dans l'enfant, réépingler n'est plus possible et
une fusion s'avère nécessaire.
Vue de release
Une vue enfant (dérivée) variante de type Toujours créer des branches, dont l'objectif est
de prendre en charge les activités de maintenance d'une release spécifique du produit qui
ont une durée illimitée. Une vue de release est créée en partant de la vue principale à
compter d'un jalon spécifique, par exemple, une étiquette de vue. Les modifications de la
vue de release prennent en charge les corrections de bogues ou les petites améliorations.
Certaines de ces modifications doivent être reproduites dans la vue principale ou dans les
vues des autres releases. Certaines des modifications de la vue principale doivent être
reproduites dans une ou plusieurs vues de releases.
Réépingler
Un élément d'une vue cible peut être réépinglé si les éléments en correspondance sont
dans la même branche. Réépingler modifie l'ancêtre commun d'un couple d'éléments en
correspondance. Cela avance également la dernière révision de la vue cible d'au moins
une révision. Par exemple, si l'élément de la vue source est 1.9 et l'élément de la vue cible
1.7, réépingler modifie la dernière révision de la vue cible en la révision 1.9. Cela équivaut
à définir le moment de la configuration de l'élément par un moment qui est postérieur à la
création de la révision 1.9 dans la vue source. L'ancêtre commun des deux éléments est
désormais la révision 1.9. Réépingler se fait généralement dans les opérations de
Refondation lorsque la vue source est le parent de la vue enfant.
Réplication
Pour des vues qui ne sont pas parent/enfant, Comparaison/Fusion de vues s'attend à ce
que vous réalisiez une opération de Réplication. Les actions disponibles pour une opération
de Réplication et l'action par défaut choisie par Comparaison/Fusion de vues sont celles
d'une opération de Refondation. Cependant, alors que réépingler est l'action la souvent
utilisée dans une opération de Refondation, c'est la moins utilisée dans une opération de
Réplication. C'est que, en fonction de la relation existant entre les vues, moins d'éléments
se retrouveront dans la même branche.
Intervertir le partage Lorsqu'un élément subit une interversion de partage, il est déplacé de la vue source dans
la vue cible et ensuite partagé en retour dans la vue source. Les éléments des deux vues
ont les mêmes données, le même numéro de révision, la même notation par points, etc.
Cependant, l'arborescence des références est modifiée : l'élément de la vue source devient
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l'enfant de l'élément de l'arborescence des références de la vue cible, en intervertissant la
relation parent/enfant préalable. Les seules différences entre l'élément originel de la vue
source et cet élément partagé en retour dans la vue source sont sa position dans
l'arborescence des références et son état de Créer branche si modification. Cet état est
activé ou désactivé selon la valeur par défaut de Créer branche si modification dans la
vue source. L'élément de la vue cible est identique à l'élément qui était au départ dans la
source, bien que son emplacement ait changé. Il a les mêmes propriétés et la même position
dans l'arborescence des références.

Partagé

Vue source

Types de cibles
Vue cible

Par exemple, lorsqu'un élément M est partagé du dossier A vers le dossier B, M est
simplement copié de A vers B, créant M¹ dans B comme partagé enfant de M. Dans une
interversion de partage de A vers B, M est déplacé de A vers B, puis copié (partagé) en
retour dans A, créant M¹ dans A comme partagé enfant de M. Cette technique "transfère la
propriété" de l'élément de A vers B.
Un élément est partagé manuellement lorsque vous effectuez une opération de partage
(glisser-déplacer). Un élément est partagé automatiquement lorsqu'une vue enfant est
créée. Les éléments partagés peuvent créer des branches. Lorsqu'un élément est partagé,
soit manuellement, soit automatiquement, d'un emplacement à un autre, l'élément dans le
nouvel emplacement a les mêmes données, le même numéro de révision, la même notation
par points, etc. Cependant, une nouvelle référence à cet élément apparaît dans
l'arborescence des références pour cet élément. Les seules différences entre l'élément
originel et l'élément partagé sont leurs emplacements et, peut-être, leurs états de Créer
branche si modification. Cet état est activé ou désactivé selon la valeur par défaut de
Créer branche si modification dans la vue qui reçoit. Par la suite, l'état Créer branche
si modification pourra être modifié manuellement. Lorsqu'est modifié un élément partagé
dont l'état Créer branche si modification était activé, il crée une branche et l'état Créer
branche si modification est désactivé.
Une vue qui est comparée à une vue cible et dont les modifications peuvent être fusionnées
à cette vue cible. Dans certains cas, la vue source peut utiliser une configuration restaurée
par rollback et/ou accessible en lecture seulement.
Les types des éléments à prendre en compte au cours de la comparaison/fusion des vues.
Une vue qui est comparée à une vue source et qui peut recevoir les modifications issues
de cette vue source. La vue cible doit pouvoir être mise à jour et être une vue variante (de
branchement) ou une vue non dérivée (vide).

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de vues (VCM)
Actions de VCM
Perspectives des sessions Comparaison/Fusion de vues
Types de fusion, règles et scénarios de VCM
Scénarios des divers types de fusion de vues
Procédures associées
Comparaison et fusion de vues
Comparaison et fusion de vues
Modification du dossier de travail d'une session de comparaison/fusion de vues
Exécution de la comparaison/fusion de vues depuis la ligne de commande
Référence associée
Expert Comparaison/Fusion de vues
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Menus du Client multiplate-forme
Cette section contient les rubriques de référence sur les commandes de menu du Client multiplate-forme StarTeam.
Dans cette section
Menu Projet
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Projet du Client multiplate-forme.
Menu Vue
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Vue du Client multiplate-forme.
Menu Arborescence du dossier
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Arborescence du dossier du
Client multiplate-forme.
Menu Dossier
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Dossier du Client multiplate-forme.
Menu Fichier
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Fichier du Client multiplate-forme.
Menu Demande de modification
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Demande de modification du
Client multiplate-forme.
Menu Exigence
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Exigence du Client multiplateforme.
Menu Tâche
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Tâche du Client multiplate-forme.
Menu Rubrique
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Rubrique du Client multiplateforme.
Menu Audit
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Audit du Client multiplate-forme.
Menu Outils
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Outils du Client multiplate-forme.
Menu Fenêtre
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Fenêtre du Client multiplate-forme.
Menu Aide
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Aide du Client multiplate-forme.
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Menu Projet
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Projet du Client multiplate-forme.
Le menu Projet se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le volet
supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous devez
effectuer.
Commande du menu Projet

Description

Nouveau

Lance l'expert Nouveau projet et crée un nouveau projet.

Ouvrir

Lance l'expert Ouvrir un projet et ouvre un projet existant.

Fermer

Ferme le projet en cours.

Raccourci d'ouverture

Ouvre la vue projet associée au raccourci dans la configuration qu'elle avait avant la création
du raccourci. Le raccourci affiche chaque vue dans la configuration de sa création.

Enregistrer le raccourci sous Crée un nouveau raccourci dans la vue projet en cours. Les raccourcis sont généralement
enregistrés sur le bureau.
Ouvrir l'URL StarTeam

Ouvre des liens raccourcis d'URL StarTeam vers des projets, des vues, des dossiers, des
dossiers Pas dans la vue et des éléments. Cela vous permet d'accéder rapidement à des
emplacements spécifiques d'un projet.

Projet récent

Rouvre une vue projet récemment ouverte.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du projet relative au projet en cours.

Droits d'accès

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au projet relative au projet en cours.

Retirer

Supprime un projet.

Propriétés de connexion

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de connexion relative au projet en cours et affiche
description, adresse, point de terminaison, nom d'utilisateur et heure de connexion pour la
connexion au serveur en cours.

Déconnecter

Ferme sur ce serveur toutes les vues auxquelles vous étiez connecté au cours de cette
session.

Quitter

Quitte l'application.

Procédures associées
Gestion des projets
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Menu Vue
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Vue du Client multiplate-forme.
Le menu Vue se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le volet
supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous devez
effectuer.
Commande du menu Vue

Description

Nouveau

Lance l'expert Nouvelle vue et crée une nouvelle vue.

Retirer

Supprime une vue du projet en cours.

Sélectionner une vue

Ouvre une boîte de dialogue affichant l'arborescence des vues pour le projet en cours,
dans laquelle vous pouvez choisir de lancer une autre vue.

Sélectionner une configuration Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une configuration de vue dans laquelle vous
pouvez spécifier quels fichiers extraire de la vue en cours en fonction d'une étiquette, d'un
état de promotion ou d'une date/heure.
Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la vue relative à la vue en cours.

Droits d'accès

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès à la vue relative à la vue en cours.

Etiquettes

Ouvre la boîte de dialogue Etiquettes dans laquelle vous pouvez créer, retirer ou figer
(verrouiller) une étiquette de vue ou une étiquette de révision, ou bien revoir ses propriétés.

Promotion

Ouvre la boîte de dialogue Promotion dans laquelle vous pouvez créer, modifier, retirer,
réorganiser des états de promotion, ou bien définir des droits d'accès pour eux. Un état de
promotion est un moyen de grouper des fichiers au fur et à mesure qu'ils évoluent dans
diverses étapes jusqu'à leur achèvement (par exemple, Développement, Test et
Production).

Comparaison/Fusion

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues dans lequel vous pouvez comparer ou
fusionner différentes vues.

Procédures associées
Gestion des vues
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Menu Arborescence du dossier
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Arborescence du dossier du Client
multiplate-forme.
Le menu Arborescence du dossier se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant
sélectionné dans le volet supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et
des activités que vous devez effectuer.
Commande du menu Arborescence du dossier Description

Nouveau

Lance l'expert Nouveau dossier et crée un nouveau dossier dans la vue
en cours.

Ajouter à la vue

Ajoute le dossier local sélectionné à la vue en cours.

Retirer

Supprime le dossier et tous ses sous-dossiers du référentiel StarTeam.
Facultativement, vous pouvez supprimer les dossiers de travail locaux.

Créer des dossiers de travail

Crée le chemin d'accès à un dossier de travail sur votre disque dur. Si ce
chemin n'existe pas sur votre disque dur, vous devez le créer manuellement
avant d'ajouter ou d'archiver des fichiers dans ce dossier de travail.

Supprimer les dossiers locaux

Supprime le dossier local spécifié et ses sous-dossiers. Cette action de
supprime aucun dossier ni sous-dossier du référentiel StarTeam.

Ouvrir le dossier local

Ouvre un dossier local dans un navigateur de fichiers.

Afficher les dossiers Pas dans la vue

Fonctionne comme une bascule. Choisissez de rendre visibles au client les
dossiers Pas dans la vue. Les dossiers Pas dans la vue résident dans votre
dossier de travail local, mais n'ont pas été ajoutés au référentiel StarTeam.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage dans laquelle
vous pouvez spécifier l'état de verrouillage (déverrouillé, exclusif ou non
exclusif) du dossier ou libérer un verrou existant sur un dossier.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du dossier pour le dossier
sélectionné.

Etiquettes

Ouvre la boîte de dialogue Etiquettes dans laquelle vous pouvez attacher
des étiquettes aux dossiers et/ou supprimer des étiquettes des dossiers.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement du dossier dans laquelle vous
pouvez voir ou modifier le comportement du dossier sélectionné.

Avancé

Références

Ouvre la boîte de dialogue Références du dossier dans laquelle vous
pouvez voir les relations entre un dossier ou un élément d'origine et les
autres dossiers ou les autres éléments basés sur celui-ci.

Avancé

Droits d'accès

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au dossier pour le dossier
sélectionné.

Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Liens

Créer un lien

Commence un lien entre un dossier sélectionné et un autre élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre un dossier et l'élément sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de l'URL des
éléments sélectionnés et une représentation HTML des liens vers les
éléments sélectionnés. Depuis le Presse-papiers, vous pouvez coller l'URL
dans l'application sélectionnée.
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Menu Dossier
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Dossier du Client multiplate-forme.
Le menu Dossier se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le volet
supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous devez
effectuer.
Commande du menu Dossier

Description

Nouveau

Lance l'expert Nouveau dossier et crée un nouveau dossier dans la vue en
cours.

Ajouter à la vue

Ajoute le dossier local sélectionné à la vue en cours.

Créer des dossiers de travail

Crée le chemin d'accès à un dossier de travail sur votre disque dur. Si ce
chemin n'existe pas sur votre disque dur, vous devez le créer manuellement
avant d'ajouter ou d'archiver des fichiers dans ce dossier de travail.

Supprimer les dossiers locaux

Supprime le dossier local spécifié et ses sous-dossiers. Cette action de
supprime aucun dossier ni sous-dossier du référentiel StarTeam.

Ouvrir le dossier local

Ouvre un dossier local dans un navigateur de fichiers.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du dossier pour le dossier
sélectionné.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de l'URL des éléments
sélectionnés et une représentation HTML des liens vers les éléments
sélectionnés. Depuis le Presse-papiers, vous pouvez coller l'URL dans
l'application sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie des propriétés du dossier à un ou plusieurs
membres de l'équipe.

Enregistrer le raccourci

Crée un raccourci pour le dossier sélectionné. Vous pouvez utiliser ce
raccourci pour démarrer l'application, ouvrir la vue projet dans la configuration
dans laquelle le raccourci a été créé et ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du dossier sélectionné.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage dans laquelle vous
pouvez spécifier l'état de verrouillage (déverrouillé, exclusif ou non exclusif)
du dossier ou libérer un verrou existant sur un dossier.

Comparer les propriétés

Compare les propriétés de deux dossiers sélectionnés.

Etiquettes

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette de révision
dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle étiquette de révision et
l'attacher aux dossiers sélectionnés.

Etiquettes

Attacher

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une étiquette dans laquelle vous pouvez
ajouter une étiquette existante aux dossiers sélectionnés.

Etiquettes

Détacher

Ouvre la boîte de dialogue Détacher une étiquette dans laquelle vous
pouvez supprimer une étiquette des dossiers sélectionnés.

Avancé

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous pouvez exporter les
données affichées dans le volet supérieur afin de les utiliser dans une feuille
de calcul, une base de données ou une autre application.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement du dossier dans laquelle vous
pouvez voir ou modifier le comportement du dossier sélectionné.

Avancé

Droits d'accès à l'élément

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au dossier pour le dossier
sélectionné.

Avancé

Droits d'accès au composant

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au composant Dossier.
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Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Sélectionner

Tout

Sélectionne tous les dossiers affichés dans le volet supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans laquelle vous
pouvez spécifier une requête afin de sélectionner tous les éléments affichés
dans le volet supérieur qui correspondent à la requête spécifiée.

Sélectionner

Par étiquette

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une étiquette dans laquelle vous
pouvez spécifier une étiquette afin de sélectionner tous les éléments affichés
dans le volet supérieur qui ont l'étiquette spécifiée.

Tous les descendants

Affiche tous les dossiers enfant associés au dossier sélectionné dans la
hiérarchie des dossiers. Quand cette option n'est pas sélectionnée, le volet
supérieur n'affiche que les dossiers associés au dossier sélectionné dans la
hiérarchie des dossiers.

Retirer

Supprime le dossier et tous ses sous-dossiers du référentiel StarTeam.
Facultativement, vous pouvez supprimer les dossiers de travail locaux.

Rechercher

Recherche tous les dossiers contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Occurrence suivante

Recherche le dossier suivant contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Occurrence précédente

Recherche le dossier précédent contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Filtres

Afficher les champs

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle vous pouvez
sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher dans le volet supérieur.

Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous pouvez
spécifier comment trier et grouper les données du volet supérieur en utilisant
jusqu'à quatre propriétés de dossier.

Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous pouvez créer ou
appliquer une requête. Les éléments correspondant à la requête deviennent
les lignes affichées dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels dans laquelle
vous pouvez enregistrer les en-têtes de colonne actuels, ainsi que la requête
et la méthode de tri et de groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite
réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez afficher les
filtres disponibles pour ce composant. Cette option vous permet de
sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau. La présence d'un astérisque
avant le nom du filtre signifie que vous avez modifié le contenu du volet
supérieur depuis l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être
affiché des champs supplémentaires, groupé les éléments différemment ou
appliqué une autre requête.

Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous pouvez créer un
rapport en utilisant le dossier sélectionné.

Graphiques Simple

Crée un graphique simple. Un graphique simple ne contient qu'une série.

Graphiques Corrélation

Crée un graphique de corrélation. Un graphique de corrélation montre la
relation ou le degré de relation entre des valeurs numériques de plusieurs
séries.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série temporelle est
un graphique linéaire indiquant le nombre d'éléments dont le jour, la semaine
ou le mois se trouve dans le champ heure/date spécifié.
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Liens

Créer un lien

Commence un lien entre un dossier sélectionné et un autre élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre un dossier et l'élément sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Fichiers liés

Tout archiver.

Archive tous les fichiers de la vue en cours qui sont liés à l'élément.

Fichiers liés

Tout extraire.

Extrait tous les fichiers de la vue en cours qui sont liés à l'élément.

Fichiers liés

Tout sélectionner.

Sélectionne tous les fichiers associés à un élément lié dans la vue en cours.

Fichiers liés

Ajouter à la sélection

Ouvre le volet supérieur du volet Fichier, active la vue Tous les descendants
et ajoute à la sélection de fichiers existante tous les fichiers liés à l'élément.

Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Menu Fichier
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Fichier du Client multiplate-forme.
Le menu Fichier se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le volet
supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous devez
effectuer.
Commande de menu Fichier

Description

Ouvrir

Ouvre le fichier sélectionné dans l'application associée ou lance un fichier
exécutable. Si vous n'avez pas de copie locale du fichier, l'application vous
invite à enregistrer une copie dans votre répertoire de travail local.

Edition

Modifie le fichier sélectionné dans l'éditeur de texte par défaut utilisé par votre
système ou dans l'éditeur spécifié dans la boîte de dialogue Applications
secondaires.

Ouvrir le dossier contenant

Ouvre le dossier local contenant le fichier dans un navigateur de fichiers.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du fichier pour le fichier sélectionné.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de l'URL des éléments
sélectionnés et une représentation HTML des liens vers les éléments
sélectionnés. Depuis le Presse-papiers, vous pouvez coller l'URL dans
l'application sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie des propriétés du fichier à un ou plusieurs
membres de l'équipe.

Enregistrer le raccourci

Crée un raccourci pour le fichier sélectionné. Vous pouvez utiliser ce raccourci
pour démarrer l'application, ouvrir la vue projet dans la configuration dans
laquelle le raccourci a été créé et ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du
fichier sélectionné.

Ajouter des fichiers

Ajoute de nouveaux fichiers à la vue projet en cours.

Archiver

Archive les fichiers sélectionnés dans la vue projet en cours.

Extraire

Copie les fichiers sélectionnés dans les dossiers de travail appropriés.

Tout extraire

Extrait tous les fichiers placés dans la branche de la hiérarchie de dossiers
dont le dossier sélectionné représente le dossier racine.

Mettre à jour l'état

Met à jour l'état des fichiers sélectionnés. Si aucun fichier n'est sélectionné,
l'état de tous les fichiers est mis à jour.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage dans laquelle vous
pouvez spécifier l'état de verrouillage (déverrouillé, exclusif ou non exclusif)
du dossier ou libérer un verrou existant sur un fichier.

Comparer les propriétés

Compare les propriétés de deux fichiers sélectionnés.

Comparer les contenus

Ouvre Comparaison/Fusion de fichiers.

Etiquettes

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette de révision
dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle étiquette de révision et
l'attacher aux fichiers sélectionnés.

Etiquettes

Attacher

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une étiquette dans laquelle vous pouvez
ajouter une étiquette existante aux fichiers sélectionnés.

Etiquettes

Détacher

Ouvre la boîte de dialogue Détacher une étiquette dans laquelle vous
pouvez supprimer une étiquette des fichiers sélectionnés.

Avancé

Convertir les archives

Convertit les fichiers enregistrés sous la structure d'espace de stockage
Native-I en la structure d'espace de stockage Native-II. Les espaces de
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stockage Native-I n'étaient disponibles que jusqu'à StarTeam 2005 Release
2.
Avancé

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous pouvez exporter les
données affichées dans le volet supérieur afin de les utiliser dans une feuille
de calcul, une base de données ou une autre application.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement du fichier dans laquelle vous
pouvez voir ou modifier le comportement du fichier sélectionné.

Avancé

Droits d'accès à l'élément

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au fichier pour le fichier
sélectionné.

Avancé

Droits d'accès au composant

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au composant Fichier.

Avancé

Personnaliser

Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser dans laquelle vous pouvez créer
des champs personnalisés qui deviendront des propriétés de fichier.

Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Sélectionner

Tout

Sélectionne tous les fichiers affichés dans le volet supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans laquelle vous
pouvez spécifier une requête afin de sélectionner tous les éléments affichés
dans le volet supérieur qui correspondent à la requête spécifiée.

Sélectionner

Par étiquette

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une étiquette dans laquelle vous
pouvez spécifier une étiquette afin de sélectionner tous les éléments affichés
dans le volet supérieur qui ont l'étiquette spécifiée.

Tout développer

Développe tous les groupes de la liste des fichiers.

Tout réduire

Réduit tous les groupes de la liste des fichiers.

Tous les descendants

Affiche tous les fichiers associés au dossier sélectionné dans la hiérarchie
des dossiers, ainsi qu'à ses dossiers enfant. Quand cette option n'est pas
sélectionnée, le volet supérieur n'affiche que les fichiers associés au dossier
sélectionné.

Indicateur

Marque un élément. Vous pouvez seulement afficher et supprimer les
indicateurs.
Quand un élément est marqué, Oui s'affiche dans la colonne Indicateur du
volet supérieur. Remarquez que, par défaut, cette colonne n'est pas affichée.
Choisissez Fichier Filtres Afficher les champs pour ajouter cette
colonne au volet supérieur.

Retirer indicateur

Supprime l'indicateur d'un élément.

Retirer

Supprime ce fichier du référentiel StarTeam. Facultativement, vous pouvez
supprimer le fichier local.

Rechercher

Recherche tous les fichiers contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Occurrence suivante

Recherche les fichiers suivants contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Occurrence précédente

Recherche le fichier précédent contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Filtres

Afficher les champs

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle vous pouvez
sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher dans le volet supérieur.

Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous pouvez
spécifier comment trier et grouper les données du volet supérieur en utilisant
jusqu'à quatre propriétés de fichier.
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Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous pouvez créer ou
appliquer une requête. Les éléments correspondant à la requête deviennent
les lignes affichées dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels dans laquelle
vous pouvez enregistrer les en-têtes de colonne actuels, ainsi que la requête
et la méthode de tri et de groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite
réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez afficher les
filtres disponibles pour ce composant. Cette option vous permet de
sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau. La présence d'un astérisque
avant le nom du filtre signifie que vous avez modifié le contenu du volet
supérieur depuis l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être
affiché des champs supplémentaires, groupé les éléments différemment ou
appliqué une autre requête.

Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous pouvez créer un
rapport en utilisant le fichier sélectionné.

Graphiques Simple

Crée un graphique simple. Un graphique simple ne contient qu'une série.

Graphiques Distribution

Crée un graphique de distribution. Un graphique de distribution est semblable
à un graphique sectoriel (camembert). Chaque partie indique la fraction du
tout qu'un groupe représente.

Graphiques Corrélation

Crée un graphique de corrélation. Un graphique de corrélation montre la
relation ou le degré de relation entre des valeurs numériques de plusieurs
séries.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série temporelle est
un graphique linéaire indiquant le nombre d'éléments dont le jour, la semaine
ou le mois se trouve dans le champ heure/date spécifié.

Liens

Créer un lien

Commence un lien entre un fichier sélectionné et un autre élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre un fichier et l'élément sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Fichiers liés

Tout archiver.

Archive tous les fichiers de la vue en cours qui sont liés à l'élément.

Fichiers liés

Tout extraire.

Extrait tous les fichiers de la vue en cours qui sont liés à l'élément.

Fichiers liés

Tout sélectionner.

Sélectionne tous les fichiers associés à un élément lié dans la vue en cours.

Fichiers liés

Ajouter à la sélection

Ouvre le volet supérieur du volet Fichier, active la vue Tous les descendants
et ajoute à la sélection de fichiers existante tous les fichiers liés à l'élément.

Procédures associées
Gestion des fichiers
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Menu Demande de modification
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Demande de modification du Client
multiplate-forme.
Le menu Demande de modification se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant
sélectionné dans le volet supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et
des activités que vous devez effectuer.
Commande de menu Demande de modification

Description

Nouveau

Crée une nouvelle demande de modification.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la demande de
modification pour la demande de modification sélectionnée.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de
l'URL des éléments sélectionnés et une représentation HTML
des liens vers les éléments sélectionnés. Depuis le Pressepapiers, vous pouvez coller l'URL dans l'application
sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie des propriétés de la demande de
modification à un ou plusieurs membres de l'équipe.

Enregistrer le raccourci

Crée un raccourci pour la demande de modification
sélectionnée. Vous pouvez utiliser ce raccourci pour démarrer
l'application, ouvrir la vue projet dans la configuration dans
laquelle le raccourci a été créé et ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de la demande de modification sélectionnée.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage
dans laquelle vous pouvez spécifier l'état de verrouillage
(déverrouillé, exclusif ou non exclusif) du dossier ou libérer un
verrou existant sur une demande de modification.

Comparer les propriétés

Compare les propriétés de deux demandes de modification
sélectionnées.

Etiquettes

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette
de révision dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle
étiquette de révision et l'attacher aux demandes de
modification sélectionnées.

Etiquettes

Attacher

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez ajouter une étiquette existante aux
demandes de modification sélectionnées.

Etiquettes

Détacher

Ouvre la boîte de dialogue Détacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez supprimer une étiquette des demandes
de modification sélectionnées.

Avancé

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous
pouvez exporter les données affichées dans le volet supérieur
afin de les utiliser dans une feuille de calcul, une base de
données ou une autre application.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement de la demande de
modification dans laquelle vous pouvez voir ou modifier le
comportement de la demande de modification sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès à l'élément

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès de la demande de
modification pour la demande de modification sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès au composant

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au composant
Demande de modification.
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Avancé

Personnaliser

Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser dans laquelle vous
pouvez créer des champs personnalisés qui deviendront des
propriétés de demande de modification.

Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Sélectionner

Tout

Sélectionne toutes les demandes de modification affichées
dans le volet supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans
laquelle vous pouvez spécifier une requête afin de sélectionner
tous les éléments affichés dans le volet supérieur qui
correspondent à la requête spécifiée.

Sélectionner

Par étiquette

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une étiquette dans
laquelle vous pouvez spécifier une étiquette afin de
sélectionner tous les éléments affichés dans le volet supérieur
qui ont l'étiquette spécifiée.

Tout développer

Développe tous les groupes de la liste des demandes de
modification.

Tout réduire

Réduit tous les groupes de la liste des demandes de
modification.

Tous les descendants

Affiche toutes les demandes de modification associées au
dossier sélectionné dans la hiérarchie des dossiers, ainsi qu'à
tous ses dossiers enfant. Quand cette option n'est pas
sélectionnée, le volet supérieur n'affiche que les demandes de
modification associées au dossier sélectionné.

Marquer comme lu(es)

Affiche les demandes de modification sélectionnées dans une
police normale (pas en gras) pour indiquer qu'elles ont été lues.

Marquer comme non lu(es)

Affiche les demandes de modification sélectionnées en gras
pour indiquer qu'elles n'ont pas été lues.

Indicateur

Marque un élément. Vous pouvez seulement afficher et
supprimer les indicateurs.
Quand un élément est marqué, Oui s'affiche dans la colonne
Indicateur du volet supérieur. Remarquez que, par défaut,
cette colonne n'est pas affichée. Choisissez Demande de
modification Filtres Afficher les champs pour ajouter
cette colonne au volet supérieur.

Retirer indicateur

Supprime l'indicateur d'un élément.

Retirer

Supprime la demande de modification du référentiel StarTeam.

Rechercher

Recherche toutes les demandes de modification contenant le
texte spécifié dans la chaîne de recherche.

Occurrence suivante

Recherche la demande de modification suivante contenant le
texte spécifié dans la chaîne de recherche.

Occurrence précédente

Recherche la demande de modification suivante contenant le
texte spécifié dans la chaîne de recherche.

Filtres

Afficher les champs

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle
vous pouvez sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher
dans le volet supérieur.

Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous
pouvez spécifier comment trier et grouper les données du volet
supérieur en utilisant jusqu'à quatre propriétés de demande de
modification.

877

Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous
pouvez créer ou appliquer une requête. Les éléments
correspondant à la requête deviennent les lignes affichées
dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels

Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres
actuels dans laquelle vous pouvez enregistrer les en-têtes de
colonne actuels, ainsi que la requête et la méthode de tri et de
groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le
serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez
afficher les filtres disponibles pour ce composant. Cette option
vous permet de sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau.
La présence d'un astérisque avant le nom du filtre signifie que
vous avez modifié le contenu du volet supérieur depuis
l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être affiché
des champs supplémentaires, groupé les éléments
différemment ou appliqué une autre requête.

Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous
pouvez créer un rapport en utilisant la demande de
modification sélectionnée.

Graphiques Simple

Crée un graphique simple. Un graphique simple ne contient
qu'une série.

Graphiques Distribution

Crée un graphique de distribution. Un graphique de distribution
est semblable à un graphique sectoriel (camembert). Chaque
partie indique la fraction du tout qu'un groupe représente.

Graphiques Corrélation

Crée un graphique de corrélation. Un graphique de corrélation
montre la relation ou le degré de relation entre des valeurs
numériques de plusieurs séries.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série
temporelle est un graphique linéaire indiquant le nombre
d'éléments dont le jour, la semaine ou le mois se trouve dans
le champ heure/date spécifié.

Liens

Créer un lien

Commence un lien entre une demande de modification
sélectionnée et un autre élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre une demande de modification et l'élément
sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Définir comme élément de processus actif Vue en cours Désigne la demande de modification sélectionnée dans la vue
en cours comme élément de processus actif. Les éléments de
processus actifs sont utilisés quand vous ajoutez des
demandes de modification à une vue ou quand vous les
archivez.
Définir comme élément de processus actif Sélectionner Désigne la demande de modification d'une autre vue comme
une vue
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des demandes de modification
à une vue ou quand vous les archivez.
Effacer comme processus actif

Fait passer la demande de modification sélectionnée de l'état
actif à l'état inactif. Les éléments de processus actifs sont
utilisés quand vous ajoutez des demandes de modification à
une vue ou quand vous les archivez.
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Menu Exigence
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Exigence du Client multiplate-forme.
Le menu Exigence se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le
volet supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous
devez effectuer.
Commande du menu Exigence

Description

Nouveau

Crée une nouvelle exigence.

Nouvelle exigence enfant

Crée une exigence qui est l'enfant d'une autre exigence.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'exigence pour le
dossier sélectionné.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de
l'URL des éléments sélectionnés et une représentation HTML
des liens vers les éléments sélectionnés. Depuis le Pressepapiers, vous pouvez coller l'URL dans l'application
sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie des propriétés de l'exigence à un
ou plusieurs membres de l'équipe.

Enregistrer le raccourci

Crée un raccourci pour l'exigence sélectionnée. Vous pouvez
utiliser ce raccourci pour démarrer l'application, ouvrir la vue
projet dans la configuration dans laquelle le raccourci a été
créé et ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'exigence
sélectionnée.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage
dans laquelle vous pouvez spécifier l'état de verrouillage
(déverrouillé, exclusif ou non exclusif) du dossier ou libérer un
verrou existant sur une exigence.

Comparer les propriétés

Compare les propriétés de deux exigences sélectionnées.

Etiquettes

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette
de révision dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle
étiquette de révision et l'attacher aux exigences sélectionnées.

Etiquettes

Attacher

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez ajouter une étiquette existante aux
exigences sélectionnées.

Etiquettes

Détacher

Ouvre la boîte de dialogue Détacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez supprimer une étiquette des exigences
sélectionnées.

Avancé

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous
pouvez exporter les données affichées dans le volet supérieur
afin de les utiliser dans une feuille de calcul, une base de
données ou une autre application.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement de l'exigence
dans laquelle vous pouvez voir ou modifier le comportement
de l'exigence sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès à l'élément

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès à l'exigence pour
l'exigence sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès au composant

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au composant
Exigence.
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Avancé

Personnaliser

Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser dans laquelle vous
pouvez créer des champs personnalisés qui deviendront des
propriétés d'exigence.

Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Sélectionner

Tout

Sélectionne toutes les exigences affichées dans le volet
supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans
laquelle vous pouvez spécifier une requête afin de sélectionner
tous les éléments affichés dans le volet supérieur qui
correspondent à la requête spécifiée.

Sélectionner

Par étiquette

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une étiquette dans
laquelle vous pouvez spécifier une étiquette afin de
sélectionner tous les éléments affichés dans le volet supérieur
qui ont l'étiquette spécifiée.

Tout développer

Développe tous les groupes de la liste des exigences.

Tout réduire

Réduit tous les groupes de la liste des exigences.

Tous les descendants

Affiche toutes les exigences associées au dossier sélectionné
dans la hiérarchie des dossiers, ainsi qu'à tous ses dossiers
enfant. Quand cette option n'est pas sélectionnée, le volet
supérieur n'affiche que les exigences associées au dossier
sélectionné.

Marquer comme lu(es)

Affiche les exigences sélectionnées dans une police normale
(pas en gras) pour indiquer qu'elles ont été lues.

Marquer comme non lu(es)

Affiche les exigences sélectionnées en gras pour indiquer
qu'elles n'ont pas été lues.

Marquer thread comme lu

Affiche la totalité du thread dans une police normale pour
indiquer que les exigences qu'il contient ont été lues.

Marquer thread comme non lu

Affiche la totalité du thread en gras pour indiquer que les
exigences qu'il contient n'ont pas été lues.

Indicateur

Marque un élément. Vous pouvez seulement afficher et
supprimer les indicateurs.
Quand un élément est marqué, Oui s'affiche dans la colonne
Indicateur du volet supérieur. Remarquez que, par défaut,
cette colonne n'est pas affichée. Choisissez Exigence
Filtres Afficher les champs pour ajouter cette colonne au
volet supérieur.

Retirer indicateur

Supprime l'indicateur d'un élément.

Retirer

Supprime l'exigence du référentiel StarTeam.

Rechercher

Recherche toutes les exigences contenant le texte spécifié
dans la chaîne de recherche.

Occurrence suivante

Recherche l'exigence suivante contenant le texte spécifié dans
la chaîne de recherche.

Occurrence précédente

Recherche l'exigence précédente contenant le texte spécifié
dans la chaîne de recherche.

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle
vous pouvez sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher
dans le volet supérieur.

Afficher les champs
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Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous
pouvez spécifier comment trier et grouper les données du volet
supérieur en utilisant jusqu'à quatre propriétés d'exigence.

Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous
pouvez créer ou appliquer une requête. Les éléments
correspondant à la requête deviennent les lignes affichées
dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels

Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres
actuels dans laquelle vous pouvez enregistrer les en-têtes de
colonne actuels, ainsi que la requête et la méthode de tri et de
groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le
serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez
afficher les filtres disponibles pour ce composant. Cette option
vous permet de sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau.
La présence d'un astérisque avant le nom du filtre signifie que
vous avez modifié le contenu du volet supérieur depuis
l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être affiché
des champs supplémentaires, groupé les éléments
différemment ou appliqué une autre requête.

Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous
pouvez créer un rapport en utilisant l'exigence sélectionnée.

Graphiques Simple

Crée un graphique simple. Un graphique simple ne contient
qu'une série.

Graphiques Distribution

Crée un graphique de distribution. Un graphique de distribution
est semblable à un graphique sectoriel (camembert). Chaque
partie indique la fraction du tout qu'un groupe représente.

Graphiques Corrélation

Crée un graphique de corrélation. Un graphique de corrélation
montre la relation ou le degré de relation entre des valeurs
numériques de plusieurs séries.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série
temporelle est un graphique linéaire indiquant le nombre
d'éléments dont le jour, la semaine ou le mois se trouve dans
le champ heure/date spécifié.

Liens

Créer un lien

Commence un lien entre une exigence sélectionnée et un autre
élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre une exigence et l'élément sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Définir comme élément de processus actif Vue en cours Désigne l'exigence sélectionnée dans la vue en cours comme
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des exigences à une vue ou
quand vous les archivez.
Définir comme élément de processus actif Sélectionner Désigne l'exigence sélectionnée dans une autre vue comme
une vue
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des exigences à une vue ou
quand vous les archivez.
Effacer comme processus actif

Fait passer l'exigence sélectionnée de l'état actif à l'état inactif.
Les éléments de processus actifs sont utilisés quand vous
ajoutez des exigences à une vue ou quand vous les archivez.
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Menu Tâche
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Tâche du Client multiplate-forme.
Le menu Tâche se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le volet
supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous devez
effectuer.
Commande du menu Tâche

Description

Nouveau

Crée une nouvelle tâche

Nouvelle sous-tâche

Crée une tâche qui est l'enfant d'une autre tâche.

Ajouter un travail

Ajoute un enregistrement de travail à la tâche sélectionnée.
Vous ne pouvez ajouter un travail qu'aux tâches qui n'ont pas
de sous-tâche.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la tâche pour la
tâche sélectionnée.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de
l'URL des éléments sélectionnés et une représentation HTML
des liens vers les éléments sélectionnés. Depuis le Pressepapiers, vous pouvez coller l'URL dans l'application
sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie des propriétés de la tâche à un ou
plusieurs membres de l'équipe.

Enregistrer le raccourci

Crée un raccourci pour la tâche sélectionnée. Vous pouvez
utiliser ce raccourci pour démarrer l'application, ouvrir la vue
projet dans la configuration dans laquelle le raccourci a été
créé et ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la tâche
sélectionnée.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage
dans laquelle vous pouvez spécifier l'état de verrouillage
(déverrouillé, exclusif ou non exclusif) du dossier ou libérer un
verrou existant sur une tâche.

Comparer les propriétés

Compare les propriétés de deux tâches sélectionnées.

Etiquettes

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette
de révision dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle
étiquette de révision et l'attacher aux tâches sélectionnées.

Etiquettes

Attacher

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez ajouter une étiquette existante aux
tâches sélectionnées.

Etiquettes

Détacher

Ouvre la boîte de dialogue Détacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez supprimer une étiquette des tâches
sélectionnées.

Avancé

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous
pouvez exporter les données affichées dans le volet supérieur
afin de les utiliser dans une feuille de calcul, une base de
données ou une autre application.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement de la tâche dans
laquelle vous pouvez voir ou modifier le comportement de la
tâche sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès à l'élément

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès à la tâche pour la
tâche sélectionnée.
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Avancé

Droits d'accès au composant

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au composant
Tâche.

Avancé

Personnaliser

Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser dans laquelle vous
pouvez créer des champs personnalisés qui deviendront des
propriétés de tâche.

Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Sélectionner

Tout

Sélectionne toutes les tâches affichées dans le volet supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans
laquelle vous pouvez spécifier une requête afin de sélectionner
tous les éléments affichés dans le volet supérieur qui
correspondent à la requête spécifiée.

Sélectionner

Par étiquette

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une étiquette dans
laquelle vous pouvez spécifier une étiquette afin de
sélectionner tous les éléments affichés dans le volet supérieur
qui ont l'étiquette spécifiée.

Tout développer

Développe tous les groupes de la liste des tâches.

Tout réduire

Réduit tous les groupes de la liste des tâches.

Tous les descendants

Affiche toutes les tâches associées au dossier sélectionné
dans la hiérarchie des dossiers, ainsi qu'à tous ses dossiers
enfant. Quand cette option n'est pas sélectionnée, le volet
supérieur n'affiche que les tâches associées au dossier
sélectionné.

Marquer comme lu(es)

Affiche les tâches sélectionnées dans une police normale (pas
en gras) pour indiquer qu'elles ont été lues.

Marquer comme non lu(es)

Affiche les tâches sélectionnées en gras pour indiquer qu'elles
n'ont pas été lues.

Marquer thread comme lu

Affiche la totalité du thread dans une police normale pour
indiquer que les tâches qu'il contient ont été lues.

Marquer thread comme non lu

Affiche la totalité du thread en gras pour indiquer que les tâches
qu'il contient n'ont pas été lues.

Indicateur

Marque un élément. Vous pouvez seulement afficher et
supprimer les indicateurs.
Quand un élément est marqué, Oui s'affiche dans la colonne
Indicateur du volet supérieur. Remarquez que, par défaut,
cette colonne n'est pas affichée. Choisissez Tâche Filtres
Afficher les champs pour ajouter cette colonne au volet
supérieur.

Retirer indicateur

Supprime l'indicateur d'un élément.

Retirer

Supprime la tâche du référentiel StarTeam.

Rechercher

Recherche toutes les tâches contenant le texte spécifié dans
la chaîne de recherche.

Occurrence suivante

Recherche la tâche suivante contenant le texte spécifié dans
la chaîne de recherche.

Occurrence précédente

Recherche la tâche précédente contenant le texte spécifié
dans la chaîne de recherche.

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle
vous pouvez sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher
dans le volet supérieur.

Afficher les champs
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Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous
pouvez spécifier comment trier et grouper les données du volet
supérieur en utilisant jusqu'à quatre propriétés de tâche.

Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous
pouvez créer ou appliquer une requête. Les éléments
correspondant à la requête deviennent les lignes affichées
dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels

Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres
actuels dans laquelle vous pouvez enregistrer les en-têtes de
colonne actuels, ainsi que la requête et la méthode de tri et de
groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le
serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez
afficher les filtres disponibles pour ce composant. Cette option
vous permet de sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau.
La présence d'un astérisque avant le nom du filtre signifie que
vous avez modifié le contenu du volet supérieur depuis
l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être affiché
des champs supplémentaires, groupé les éléments
différemment ou appliqué une autre requête.

Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous
pouvez créer un rapport en utilisant la tâche sélectionnée.

Graphiques Simple

Crée un graphique simple. Un graphique simple ne contient
qu'une série.

Graphiques Distribution

Crée un graphique de distribution. Un graphique de distribution
est semblable à un graphique sectoriel (camembert). Chaque
partie indique la fraction du tout qu'un groupe représente.

Graphiques Corrélation

Crée un graphique de corrélation. Un graphique de corrélation
montre la relation ou le degré de relation entre des valeurs
numériques de plusieurs séries.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série
temporelle est un graphique linéaire indiquant le nombre
d'éléments dont le jour, la semaine ou le mois se trouve dans
le champ heure/date spécifié.

Liens

Créer un lien

Commence un lien entre une tâche sélectionnée et un autre
élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre une tâche et l'élément sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Définir comme élément de processus actif Vue en cours Désigne la tâche sélectionnée dans la vue en cours comme
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des tâches à une vue ou
quand vous les archivez.
Définir comme élément de processus actif Sélectionner Désigne la tâche sélectionnée dans une autre vue comme
une vue
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des tâches à une vue ou
quand vous les archivez.
Effacer comme processus actif

Fait passer la tâche sélectionnée de l'état actif à l'état inactif.
Les éléments de processus actifs sont utilisés quand vous
ajoutez des tâches à une vue ou quand vous les archivez.
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Menu Rubrique
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Rubrique du Client multiplate-forme.
Le menu Rubrique se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le
volet supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous
devez effectuer.
Commande du menu Rubrique

Description

Nouveau

Crée une nouvelle rubrique.

Répondre

Envoie une réponse à un message précédent.

Propriétés

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la rubrique pour la
rubrique sélectionnée.

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de
l'URL des éléments sélectionnés et une représentation HTML
des liens vers les éléments sélectionnés. Depuis le Pressepapiers, vous pouvez coller l'URL dans l'application
sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie des propriétés de la rubrique à un
ou plusieurs membres de l'équipe.

Enregistrer le raccourci

Crée un raccourci pour la rubrique sélectionnée. Vous pouvez
utiliser ce raccourci pour démarrer l'application, ouvrir la vue
projet dans la configuration dans laquelle le raccourci a été
créé et ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la rubrique
sélectionnée.

Verrouiller/Déverrouiller

Ouvre la boîte de dialogue Définir un état de verrouillage
dans laquelle vous pouvez spécifier l'état de verrouillage
(déverrouillé, exclusif ou non exclusif) du dossier ou libérer un
verrou existant sur une rubrique.

Comparer les propriétés

Compare les propriétés de deux rubriques sélectionnées.

Etiquettes

Nouveau

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une nouvelle étiquette
de révision dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle
étiquette de révision et l'attacher aux rubriques sélectionnées.

Etiquettes

Attacher

Ouvre la boîte de dialogue Attacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez ajouter une étiquette existante aux
rubriques sélectionnées.

Etiquettes

Détacher

Ouvre la boîte de dialogue Détacher une étiquette dans
laquelle vous pouvez supprimer une étiquette des rubriques
sélectionnées.

Avancé

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous
pouvez exporter les données affichées dans le volet supérieur
afin de les utiliser dans une feuille de calcul, une base de
données ou une autre application.

Avancé

Comportement

Ouvre la boîte de dialogue Comportement de la rubrique
dans laquelle vous pouvez voir ou modifier le comportement
de la rubrique sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès à l'élément

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès à la rubrique pour
la rubrique sélectionnée.

Avancé

Droits d'accès au composant

Ouvre la boîte de dialogue Droits d'accès au composant
Rubrique.
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Avancé

Personnaliser

Ouvre la boîte de dialogue Personnaliser dans laquelle vous
pouvez créer des champs personnalisés qui deviendront des
propriétés de rubrique.

Avancé

Comparaison/Fusion de vues

Ouvre l'expert Comparaison/Fusion de vues.

Sélectionner

Tout

Sélectionne toutes les rubriques affichées dans le volet
supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans
laquelle vous pouvez spécifier une requête afin de sélectionner
tous les éléments affichés dans le volet supérieur qui
correspondent à la requête spécifiée.

Sélectionner

Par étiquette

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une étiquette dans
laquelle vous pouvez spécifier une étiquette afin de
sélectionner tous les éléments affichés dans le volet supérieur
qui ont l'étiquette spécifiée.

Tout développer

Développe tous les groupes de la liste des rubriques.

Tout réduire

Réduit tous les groupes de la liste des rubriques.

Tous les descendants

Affiche toutes les rubriques associées au dossier sélectionné
dans la hiérarchie des dossiers, ainsi qu'à ses dossiers enfant.
Quand cette option n'est pas sélectionnée, le volet supérieur
n'affiche que les rubriques associées au dossier sélectionné.

Marquer comme lu(es)

Affiche les rubriques sélectionnées dans une police normale
(pas en gras) pour indiquer qu'elles ont été lues.

Marquer comme non lu(es)

Affiche les rubriques sélectionnées en gras pour indiquer
qu'elles n'ont pas été lues.

Marquer thread comme lu

Affiche la totalité du thread dans une police normale pour
indiquer que les rubriques qu'il contient ont été lues.

Marquer thread comme non lu

Affiche la totalité du thread en gras pour indiquer que les
rubriques qu'il contient n'ont pas été lues.

Indicateur

Marque un élément. Vous pouvez seulement afficher et
supprimer les indicateurs.
Quand un élément est marqué, Oui s'affiche dans la colonne
Indicateur du volet supérieur. Remarquez que, par défaut,
cette colonne n'est pas affichée. Choisissez Rubrique
Filtres Afficher les champs pour ajouter cette colonne au
volet supérieur.

Retirer indicateur

Supprime l'indicateur d'un élément.

Retirer

Supprime la rubrique du référentiel StarTeam.

Rechercher

Recherche toutes les rubriques contenant le texte spécifié
dans la chaîne de recherche.

Occurrence suivante

Recherche la rubrique suivante contenant le texte spécifié
dans la chaîne de recherche.

Occurrence précédente

Recherche la rubrique précédente contenant le texte spécifié
dans la chaîne de recherche.

Filtres

Afficher les champs

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle
vous pouvez sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher
dans le volet supérieur.

Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous
pouvez spécifier comment trier et grouper les données du volet
supérieur en utilisant jusqu'à quatre propriétés de rubrique.
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Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous
pouvez créer ou appliquer une requête. Les éléments
correspondant à la requête deviennent les lignes affichées
dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels

Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres
actuels dans laquelle vous pouvez enregistrer les en-têtes de
colonne actuels, ainsi que la requête et la méthode de tri et de
groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le
serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez
afficher les filtres disponibles pour ce composant. Cette option
vous permet de sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau.
La présence d'un astérisque avant le nom du filtre signifie que
vous avez modifié le contenu du volet supérieur depuis
l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être affiché
des champs supplémentaires, groupé les éléments
différemment ou appliqué une autre requête.

Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous
pouvez créer un rapport en utilisant la rubrique sélectionnée.

Graphiques Simple

Crée un graphique simple. Un graphique simple ne contient
qu'une série.

Graphiques Distribution

Crée un graphique de distribution. Un graphique de distribution
est semblable à un graphique sectoriel (camembert). Chaque
partie indique la fraction du tout qu'un groupe représente.

Graphiques Corrélation

Crée un graphique de corrélation. Un graphique de corrélation
montre la relation ou le degré de relation entre des valeurs
numériques de plusieurs séries.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série
temporelle est un graphique linéaire indiquant le nombre
d'éléments dont le jour, la semaine ou le mois se trouve dans
le champ heure/date spécifié.

Liens

Créer un lien

Commence un lien entre une rubrique sélectionnée et un autre
élément.

Liens

Achever le lien

Termine le lien entre une rubrique et l'élément sélectionné.

Liens

Annuler le lien

Arrête le processus de création d'un lien.

Définir comme élément de processus actif Vue en cours Désigne la rubrique sélectionnée dans la vue en cours comme
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des rubriques à une vue ou
quand vous les archivez.
Définir comme élément de processus actif Sélectionner Désigne la rubrique sélectionnée dans une autre vue comme
une vue
élément de processus actif. Les éléments de processus actifs
sont utilisés quand vous ajoutez des rubriques à une vue ou
quand vous les archivez.
Effacer comme processus actif

Fait passer la rubrique sélectionnée de l'état actif à l'état inactif.
Les éléments de processus actifs sont utilisés quand vous
ajoutez des rubriques à une vue ou quand vous les archivez.
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Menu Audit
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Audit du Client multiplate-forme.
Le menu Audit se trouve toujours dans la fenêtre principale, quel que soit le composant sélectionné dans le volet
supérieur. Les options disponibles dépendent des privilèges qui vous ont été affectés et des activités que vous devez
effectuer.
Commande du menu Audit

Description

Copier l'URL dans le Presse-papiers

Place dans le Presse-papiers une version en texte brut de l'URL des éléments
sélectionnés et une représentation HTML des liens vers les éléments
sélectionnés. Depuis le Presse-papiers, vous pouvez coller l'URL dans
l'application sélectionnée.

Envoyer à

Envoie par e-mail une copie d'une entrée d'audit à un ou plusieurs membres
de l'équipe.

Exporter

Ouvre la boîte de dialogue Exporter dans laquelle vous pouvez exporter les
données affichées dans le volet supérieur afin de les utiliser dans une feuille
de calcul, une base de données ou une autre application.

Sélectionner

Tout

Sélectionne tous les audits affichés dans le volet supérieur.

Sélectionner

Par requête

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une requête dans laquelle vous
pouvez spécifier une requête afin de sélectionner tous les éléments affichés
dans le volet supérieur qui correspondent à la requête spécifiée.

Tout développer

Développe tous les groupes de la liste des audits.

Tout réduire

Réduit tous les groupes de la liste des audits.

Tous les descendants

Affiche tous les audits associés au dossier sélectionné dans la hiérarchie des
dossiers, ainsi qu'à tous ses dossiers enfant. Quand cette option n'est pas
sélectionnée, le volet supérieur n'affiche que les audits associés au dossier
sélectionné.

Rechercher

Recherche tous les audits contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Occurrence suivante

Recherche l'audit suivant contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Occurrence précédente

Recherche l'audit précédent contenant le texte spécifié dans la chaîne de
recherche.

Filtres

Afficher les champs

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les champs dans laquelle vous pouvez
sélectionner les en-têtes des colonnes à afficher dans le volet supérieur.

Filtres

Trier et grouper

Ouvre la boîte de dialogue Trier et grouper dans laquelle vous pouvez
spécifier comment trier et grouper les données du volet supérieur en utilisant
jusqu'à quatre propriétés d'audit.

Filtres

Requêtes

Ouvre la boîte de dialogue Requêtes dans laquelle vous pouvez créer ou
appliquer une requête. Les éléments correspondant à la requête deviennent
les lignes affichées dans le volet supérieur.

Filtres

Enregistrer les paramètres actuels Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres actuels dans laquelle
vous pouvez enregistrer les en-têtes de colonne actuels, ainsi que la requête
et la méthode de tri et de groupe, en tant que filtre que vous pourrez ensuite
réappliquer.

Filtres

Rétablir les paramètres actuels

Revient au filtre par défaut en cours tel qu'il est défini sur le serveur.

Filtres

Filtres

Ouvre la boîte de dialogue Filtres dans laquelle vous pouvez afficher les
filtres disponibles pour ce composant. Cette option vous permet de
sélectionner un filtre ou d'un créer un nouveau. La présence d'un astérisque
avant le nom du filtre signifie que vous avez modifié le contenu du volet
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supérieur depuis l'application du filtre. Par exemple, vous avez peut-être
affiché des champs supplémentaires, groupé les éléments différemment ou
appliqué une autre requête.
Rapports

Ouvre la boîte de dialogue Rapports dans laquelle vous pouvez créer un
rapport en utilisant l'audit sélectionné.

Graphiques Distribution

Crée un graphique de distribution. Un graphique de distribution est semblable
à un graphique sectoriel (camembert). Chaque partie indique la fraction du
tout qu'un groupe représente.

Graphiques Série temporelle

Crée un graphique de série temporelle. Un graphique de série temporelle est
un graphique linéaire indiquant le nombre d'éléments dont le jour, la semaine
ou le mois se trouve dans le champ heure/date spécifié.

Procédures associées
Consultation du journal d'audit
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme

893

Menu Outils
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Outils du Client multiplate-forme.
Commande du menu Outils Description

Options personnelles

Ouvre la boîte de dialogue Options personnelles dans laquelle vous pouvez personnaliser
l'application.

Mon compte

Ouvre la boîte de dialogue Mon compte dans laquelle vous pouvez modifier les informations
de votre compte, changer de mot de passe ou revoir les groupes dont l'utilisateur connecté est
membre.

Journal StarTeam

Affiche les toutes dernières informations du journal client, principalement pour effectuer des
diagnostics. Ce journal peut afficher des messages d'erreur affichés pendant l'utilisation de
l'application, des résumés de chaque opération, des détails sur chaque opération et des
événements StarTeamMPX.

Convertir au format natif

Convertit les fichiers enregistrés sous la structure d'espace de stockage Native-I en la structure
d'espace de stockage Native-II. Les espaces de stockage Native-I n'étaient disponibles que
jusqu'à StarTeam 2005 Release 2.

Annotation de fichier

Affiche des informations historiques sur les modifications apportées aux fichiers texte.

Comparer le fichier

Ouvre la version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers.

Procédures associées
Configuration de votre client
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Menu Fenêtre
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Fenêtre du Client multiplate-forme.
Commande du menu Fenêtre

Description

Cascade

Organise les fenêtres ouvertes pour qu'elles se chevauchent tout en laissant apparaître
tous les titres.

Mosaïque horizontale

Organise les fenêtres ouvertes horizontalement sans qu'elles se chevauchent.

Mosaïque verticale

Organise les fenêtres ouvertes verticalement sans qu'elles se chevauchent.

Réorganiser les icônes

Réorganise les icônes des fenêtres réduites.

Actualiser

Actualise le contenu de la fenêtre projet.

Actualiser le composant

Actualise le contenu du volet supérieur sans réduire les groupes d'éléments ouverts. Par
exemple, si l'onglet Fichier a été sélectionné, cette option actualise la liste des fichiers.

Actualiser/Réduire le composant Actualise le contenu du volet supérieur tout en réduisant les groupes d'éléments ouverts.
Actualiser les données tierces

Actualise les données ou archives tiers, comme les projets Microsoft Visual SourceSafe
et les fichiers archive PVCS.

Vues récentes

Affiche la liste des fenêtres de vue projet les plus récemment ouvertes. Une coche
apparaît devant la vue projet actuellement affichée. Pour afficher une autre vue projet,
cliquez sur son nom.

Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Menu Aide
Cette rubrique décrit les commandes de menu se trouvant dans le menu Aide du Client multiplate-forme.
Commande du menu Aide Description

Rubriques d'aide

Ouvre le système d'aide de StarTeam. Affiche les rubriques d'aide concernant les fonctionnalités
de l'application. Vous pouvez afficher un sommaire ou rechercher des concepts spécifiques dans
l'index.

A propos de

Affiche des informations sur la version et le copyright, ainsi que sur la machine virtuelle Java et
l'emplacement de certaines classes sur votre station de travail.

Concepts associés
Aide sur l'aide
Référence associée
Menus du Client multiplate-forme
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Personnalisation
Cette section contient les rubriques de référence sur la personnalisation.
Dans cette section
Référence de la personnalisation du courrier électronique
Cette section contient les rubriques de référence sur la configuration et les modèles des messages servant
à configurer les notifications par courrier électronique personnalisées dans StarTeam.
Référence de la personnalisation des volets Détail
Cette section contient des modèles exemple que vous pouvez utiliser comme points de départ afin de
modifier le volet Détail (inférieur) du Client multiplate-forme.

897

Référence de la personnalisation du courrier électronique
Cette section contient les rubriques de référence sur la configuration et les modèles des messages servant à
configurer les notifications par courrier électronique personnalisées dans StarTeam.
Dans cette section
Fichier de configuration des demandes de modification
Décrit le fichier de configuration ChangeRequest.xml servant à personnaliser les messages de notification
par courrier électronique.
Syntaxe des modèles de messages pour les demandes de modification
Décrit la syntaxe des modèles de messages utilisée dans le fichier cr-new.txt pour personnaliser les
notifications par courrier électronique.
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Fichier de configuration des demandes de modification
Cette rubrique décrit le fichier de configuration ChangeRequest.xml. Le référentiel de votre configuration de
serveur contient un sous-dossier Notifications qui contient ce fichier ainsi que d'autres fichiers de configuration.

ChangeRequest.xml
1. <?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no” ?>
2. <notification-config version=”1.0”>
3. <rule-list>
4. <rule project=”*” event=”new” template=”cr-new-html”/>
5. <rule project=”*” event=”modified” template=”cr-modified-html”/>
6. <rule project=”*Project*” event=”new” template=”cr-new-txt”/>
7. <rule project=”*Project*” event=”modified” template=”cr-modified-txt”/>
Remarque : template est un attribut obligatoire de rule. Il spécifie le modèle de message que vous voulez utiliser
pour la notification et il doit correspondre à l'un des noeuds de modèles, comme <template
id=”cr-new-html”>. event et project sont des attributs facultatifs de rule. event spécifie si
l'élément qui déclenche la notification est en train d'être créé (“new”) ou d'être édité (“modified”)
ou de subir l'une quelconque de ces deux opérations (“*”). Si vous omettez l'attribut event, la
notification s'applique à tous les événements. project permet de limiter la notification à un projet ou
à certains d'entre eux. S'il est omis, la notification s'applique à tous les projets.
8. </rule-list>
9. <template-list>
10. <template id=”cr-new-html”>
11. <subject>Nouvelle demande de mofification n°~~ChangeNumber~~</subject>
12. <body content-type=”text/html” template-file=”.\cr-new.html” />
Remarque : Vous pouvez donner à l'attribut template-file un chemin de fichier absolu ou un chemin relatif par
rapport au dossier Notifications.
13. </template>
14. <template id=”cr-modified-html”>
15. <subject>Demande de mofification modifiée n°~~ChangeNumber~~</subject>
16. <body content-type=”text/html” template-file=”.\cr-modified.html” />
17. </template>
18. <template id=”cr-new-txt”>
19. <subject>Nouvelle demande de mofification n°~~ChangeNumber~~</subject>
20. <body content-type=”text/plain” template-file=”.\cr-new.txt” />
21. </template>
22. <template id=”cr-modified-txt”>
23. <subject>Demande de mofification modifiée n°~~ChangeNumber~~</subject>
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24. <body content-type=”text/plain” template-file=”.\cr-modified.txt” />
25. </template>
26. </template-list>
26. </notification-config>

Examen du fichier de configuration
Dans le fichier ci-dessus, l'élément <rule-list> contient la section suivante de code :
<rule project=”*” event=”new” template=”cr-new-html”/>
<rule project=”*” event=”modified” template=”cr-modified-html”/>
<rule project=”*Project*” event=”new” template=”cr-new-txt”/>
<rule project=”*Project*” event=”modified” template=”cr-modified-txt”/>
Lorsque vous créez ou modifiez une demande de modification, le serveur recherche dans les règles définies par
l'élément <rule-list> le premier attribut project correspondant au nom du projet en cours et ne contenant pas
que le seul caractère générique astérisque. Cela vous permet d'utiliser project=”*” pour tous les projets dans
lesquels vous n'avez pas créé de règle plus spécifique. Par exemple, en utilisant le code ci-dessus, un projet nommé
Project2 utiliserait les modèles textuels et un projet nommé Whitestar, les modèles HTML.
Ensuite, le serveur recherche la règle pouvant s'appliquer à la demande de modification “new” (nouvelle) ou
“modified” (modifiée) en cours. C'est l'attribut event de la règle qui le détermine grâce aux valeurs “new” ou
“modified”. Si cette valeur est absente ou définie par “*”, toutes les demandes de modification utilisent la règle.
Si la demande de modification en cours est nouvelle, une règle dont l'attribut event a la valeur “new” ou la valeur
“*” doit être trouvée.
Lorsque le serveur trouve la règle, l'attribut template permet de savoir où rechercher dans ce fichier .xml la ligne
subject à utiliser dans le courrier électronique, le type du fichier modèle et le chemin d'accès à ce fichier. Dans le
fichier ChangeRequest.xml exemple, si l'attribut template de la règle sélectionnée est “cr-new-txt”, le
serveur utilise la section de modèle suivante pour acquérir d'autres informations :
<template id=”cr-new-txt”>
<subject>Nouvelle demande de mofification n°~~ChangeNumber~~</subject>
<body content-type=”text/plain” template-file=”.\cr-new.txt” />
</template>
La ligne subject du courrier électronique se lit Nouvelle demande de mofification suivi du numéro de la demande de
modification. Le type de contenu du modèle est “text/plain” et le fichier modèle est situé à “.\crnew.txt”. Vous pouvez utiliser un chemin absolu ou un chemin relatif par rapport au dossier Notifications pour
préciser l'emplacement du fichier modèle. Cet exemple utilise un chemin relatif pour localiser le fichier modèle dans
le dossier Notifications.
Référence associée
Champs
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Syntaxe des modèles de messages pour les demandes de
modification
Cette rubrique décrit le fichier de modèles de messages cr-new.txt et la syntaxe des modèles de messages en
général. Vous pouvez utiliser le format HTML ou le format texte pour vos modèles personnalisés. Le référentiel de
votre configuration de serveur contient un sous-dossier Notifications qui contient ce fichier ainsi que d'autres fichiers
de modèles de messages, au format HTML et au format texte, destinés aux demandes de modification, aux
exigences, aux tâches et aux rubriques.

cr-new.txt
Ce message vous a été envoyé automatiquement par StarTeam Server
car la demande de modification décrite ci-dessous a été créée
par ~~ModifiedUserID~~.
La demande de modification est située dans
Projet : ~~project~~
Vue : ~~view~~
Résumé des propriétés :
Type : ~~type~~
Etat : ~~status~~
Responsabilité : ~~responsibility~~
Priorité : ~~priority~~
Gravité : ~~severity~~
Plate-forme : ~~platform~~
Entrée par : ~~EnteredBy~~
Entrée le : ~~EnteredOn~~
Synopsis : ~~synopsis~~
Description : ~~Description~~
Vous pouvez accéder à la demande de modification n°~~ChangeNumber~~ en suivant cet
URL :
~~url~~

Examen de la syntaxe des modèles de messages
Chaque fois que vous voulez utiliser la valeur en cours d'un champ de propriété, saisissez le nom interne de ce
champ précédé et suivi de deux tildes (~~). Par exemple, Etat : ~~status~~ affiche le mot "Etat :" dans le
courrier électronique suivi par la valeur en cours de la propriété Etat.
Le fichier utilise aussi ~~url~~ pour inclure l'URL StarTeam de la demande de modification.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir dans les modèles des
messages de notification. Pour la liste des champs, voir le lien "Référence des champs", en fin de
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rubrique. La description de chaque champ comprend son non interne et s'il s'agit ou non d'une
propriété calculée par le client.

Affichage des valeurs des champs modifiés
Le texte de cr-modified.txt utilise la syntaxe suivante :
~~isnew.AddressedBy?Traitée par : ~~~~isnew.AddressedBy~~~~isnew.AddressedBy?~~
Dans ces expressions, le préfixe isnew précède le nom interne du champ de la propriété. Un modèle spécifie ainsi
que la valeur du champ de propriété et/ou un texte de formatage additionnel ne doivent être inclus dans le courrier
électronique de notification résultant que si la valeur du champ a été modifiée – c'est-à-dire, que si la version
précédente possédait une autre valeur dans ce champ.
Le texte Traitée par : (de la première expression, ~~isnew.AddressedBy?Traitée par : ~~), la valeur
de la propriété AddressedBy (de la seconde expression ~~isnew.AddressedBy~~) et un saut de ligne de fin
(de la dernière expression) ne s'affichent dans le message de notification par courrier électronique que si la valeur
de la propriété AddressedBy a été modifiée depuis la révision précédente de la demande de modification.
Si vous utilisez une modèle de message HTML, et non une version texte, vous pouvez afficher la sortie de
l'expression en gras (uniquement si elle a été modifiée dans cette révision), comme suit :
Traitée par : ~~isnew.AddressedBy? <b>~~~~AddressedBy~~~~isnew.AddressedBy?</b>~~
Dans une notification par courrier électronique, l'exemple ci-dessus se comporte comme suit :

♦ Traitée par : (Texte ou formatage toujours inclus)
♦ ~~isnew.AddressedBy?<b>~~ (Texte ou formatage inclus uniquement si le champ AddressedBy a été
modifié par cette révision)

♦ ~~AddressedBy~~ (Valeur toujours incluse)
♦ ~~isnew.AddressedBy?</b>~~ (Texte ou formatage inclus uniquement si le champ AddressedBy a été
modifié par cette révision)

Définition de la syntaxe des modèles de messages
En général, vous pouvez entrer les informations suivantes dans les fichiers de modèles de messages :
Remarque : Dans les exemples suivants, nomprop peut être type, status, responsibility, etc. Reportezvous au fichier cr-new.txt, en début de rubrique, pour d'autres exemples de noms de champs de
propriété.

♦ ~~nomprop~~ : Est remplacé par la valeur de la propriété spécifiée.
♦ ~~old.nomprop~~ : Est remplacé par l'ancienne valeur de la propriété spécifiée.
♦ ~~new.nomprop~~ : Est remplacé par la nouvelle valeur de la propriété spécifiée.
♦ ~~project~~ : Est remplacé par le nom du projet contenant l'élément. N'est pas accessible comme le serait
une propriété d'élément normale.

♦ ~~view~~ : Est remplacé par le nom de la vue contenant l'élément.
♦ ~~url~~ : Est remplacé par l'URL StarTeam de l'élément.
♦ ~~isnew.nomprop~~ : Est remplacé par la valeur de la propriété nomprop uniquement si la propriété a une
nouvelle valeur. Sinon, cette expression est résolue en une chaîne vide.
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♦ ~~isnew.nomprop?chaîne-texte~~: Est remplacé par le texte chaîne-texte uniquement si la propriété
nomprop a une nouvelle valeur. Sinon, cette expression est résolue en une chaîne vide.

Référence associée
Champs
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Référence de la personnalisation des volets Détail
Cette section contient des modèles exemple que vous pouvez utiliser comme points de départ afin de modifier le
volet Détail (inférieur) du Client multiplate-forme.
Dans cette section
Exemple de modèle pour les dossiers
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Dossier.
Exemple de modèle pour les fichiers
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Fichier.
Exemple de modèle pour les demandes de modification
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Demande de
modification.
Exemple de modèle pour les tâches
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Tâche.
Exemple de modèle pour les rubriques
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Rubrique.
Exemple de modèle pour les exigences
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Exigence.
Exemple de modèle pour les packages de modifications
Voici un exemple de modèle HTML utilisé pour modifier le volet Détail du composant Package de
modifications.
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Exemple de modèle pour les dossiers
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Dossier.

Exemple de modèle HTML pour les dossiers
<html>
<head></head>
<body>
<table bgcolor=#aaabbbccc width=100%>
<tr>
<td align=center><b>~~Name~~<b></td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td align=left><b>Etat :</b></td>
<td>~~Status~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Dossier de travail :</b></td>
<td>~~LocalPath~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Chemin du dossier du projet :</b></td>
<td>~~Folder Path~~</td>
</tr>
</table>
<hr>
<b>Modifié en dernier par : </b>~~Author~~, ~~Date&Time~~<br>
<b>Commentaire :</b><i>~~Comment~~</i>
</body>
</html>

Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. For example, ~~LocalPath~~ représente le chemin de votre dossier
de travail local, c'est-à-dire le champ Chemin d'accès complet du dossier de travail apparaissant sur l'onglet
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Nom de la boîte de dialogue Propriétés du dossier. Pour de plus amples informations sur les champs utilisables
dans les modèles des volets Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs
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Exemple de modèle pour les fichiers
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Fichier.

Exemple de modèle HTML pour les fichiers
<html>
<head></head>
<body>
<table bgcolor=#aaabbbccc width=100%>
<tr>
<td align=center><b>~~Name~~<b></td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td align=left><b>Etat :</b></td>
<td>~~Status~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Taille :</b></td>
<td>~~FileSize~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Dossier de travail :</b></td>
<td>~~Path~~</td>
</tr>
<tr>
<td align=left><b>Chemin du dossier du projet :</b></td>
<td>~~Folder Path~~</td>
</tr>
</table>
<hr>
<b>Modifié en dernier par : </b>~~Author~~, ~~Date&Time~~<br>
<b>Commentaire :</b><i>~~Comment~~</i>
</body>
</html>

907

Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. Par exemple : ~~Path~~ représente le chemin de votre dossier de travail
local, c'est-à-dire le champ Chemin (Path) apparaissant sur l'onglet Fichier de travail de la boîte de dialogue
Propriétés de Fichier. Pour de plus amples informations sur les champs utilisables dans les modèles des volets
Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs
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Exemple de modèle pour les demandes de modification
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Demande
de modification.

Exemple de modèle HTML pour les demandes de modification
<html>
<head></head>
<body>
<table width=100% border=1>
<tr bgcolor=#aabbcc>
<th>N° de demande de modification</th>
<th>Etat</th>
<th>Priorité</th>
<th>Type</th>
<th>Responsabilité</th>
</tr><tr>
<td align=center>~~ChangeNumber~~</td>
<td align=center>~~Status~~</td>
<td align=center>~~Priority~~</td>
<td align=center>~~Type~~</td>
<td align=center>~~Responsibility~~</td>
</tr>
</table>
<p align=right
<b>Entrée par</b> : ~~EnteredBy~~, ~~EnteredOn~~ </p>
<b>Synopsis</b> :<br> ~~Synopsis~~ <br><br>
<b>Description</b> :<br> ~~Description~~ <br><br>
<b>Palliatif</b> :<br> ~~WorkAround~~ <br><br>
<b>Correction</b> : ~~Fix~~<br> <br><br>
<i>Modifiée en dernier par : ~~ModifiedUserID~~, ~~ModifiedTime~~</i><br>
<b>Nombre de pièces jointes</b> : ~~AttachmentCount~~<br>
<!-<b>Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs</b> : ~~FlagUserList~~<br>
<b>Version</b> : ~~RevisionNumber~~<br>
<b>Etat de la branche</b> : ~~BranchState~~<br>
<b>Liste des utilisateurs avec état à lire</b> : ~~ReadStatusUserList~~<br>
<b>Créer branche si modification</b> : ~~BranchOnChange~~<br>
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<b>ID pièces jointes</b> : ~~AttachmentIDs~~<br>
<b>Fermée le</b> : ~~ClosedOn~~<br>
<b>Composant</b> : ~~Component~~<br>
<b>ID parent</b> : ~~ParentObjectID~~<br>
<b>ID objet racine</b> : ~~RootObjectID~~<br>
<b>Heure de création</b> : ~~CreatedTime~~<br>
<b>Etat de partage</b> : ~~ShareState~~<br>
<b>IDCommentaire</b> : ~~CommentID~~<br>
<b>Dossier</b> : ~~Folder~~<br>
<b>Créée par</b> : ~~CreatedUserID~~<br>
<b>Heure de suppression</b> : ~~DeletedTime~~<br>
<b>ID notation par points</b> : ~~DotNotationID~~<br>
<b>Révision parent</b> : ~~PathRevision~~<br>
<b>Dernier build testé</b> : ~~LastBuildTested~~<br>
<b>Auteurs de verrous non exclusifs</b> : ~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Commentaire bref</b> : ~~ShortComment~~<br>
<b>Verrouillée par</b> : ~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Chemin du dossier</b> : ~~Folder Path~~<br>
<b>ID objet</b> : ~~ID~~<br>
<b>Indicateur</b> : ~~Flag~~<br>
<b>Plate-forme</b> : ~~Platform~~<br>
<b>Gravité</b>: ~~Severity~~<br>
<b>Lecture seule</b> : ~~ReadOnly~~<br>
<b>Mon verrouillage</b> : ~~MyLock~~<br>
<b>Heure de configuration</b> : ~~ConfigurationTime~~<br>
<b>Commentaire</b> : ~~Comment~~<br>
<b>Indicateurs de révision</b> : ~~RevisionFlags~~<br>
<b>Révision de la branche parent</b> : ~~ParentRevision~~<br>
<b>Référence externe</b> : ~~ExternalReference~~<br>
<b>Catégorie</b> : ~~Category~~<br>
<b>Heure de fin de modification</b> : ~~EndModifiedTime~~<br>
<b>Commentaire de la nouvelle révision</b> : ~~NewRevisionComment~~<br>
<b>Traitée dans</b> : ~~AddressedIn~~<br>
<b>Résolue le</b> : ~~ResolvedOn~~<br>
<b>Vue</b> : ~~ViewID~~<br>
<b>Traitée dans la vue</b> : ~~AddressedInView~~<br>
<b>Traitée par</b> : ~~AddressedBy~~<br>
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<b>Vérifiée le</b> : ~~VerifiedOn~~<br>
<b>Supprimée par</b> : ~~DeletedUserID~~<br>
<b>Commande de test</b> : ~~TestCommand~~<br>
<b>Noms des pièces jointes</b> : ~~AttachmentNames~~<br>
<b>Notation par points</b> : ~~DotNotation~~<br>
<b>Etat A lire</b> : ~~ReadStatus~~<br>
-->
</body>
</html>

Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. Par exemple : ~~Status~~ représente le champ Etat (Status) figurant
dans la boîte de dialogue Propriétés de Demande de modification. Pour de plus amples informations sur les
champs utilisables dans les modèles des volets Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs
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Exemple de modèle pour les tâches
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Tâche.

Exemple de modèle HTML pour les tâches
<html>
<head></head>
<body>
<b><b>Code WBS MS :</b> ~~StTaskWBSCode~~ <br>
<b>Remarques de mise en garde :</b> ~~StTaskAttentionNotes~~ <br>
<b>Début estimé :</b> ~~StTaskEstimatedStart~~ <br>
<b>Mon verrouillage :</b> ~~MyLock~~ <br>
<b>Chemin du dossier :</b> ~~Folder Path~~ <br>
<b>Ecart de durée :</b> ~~StTaskEstimatedHoursVariance~~ <br>
<b>Durée de la tâche :</b> ~~StTaskDuration~~ <br>
<b>Version :</b> ~~RevisionNumber~~ <br>
<b>ID ressources :</b> ~~StTaskResourceIDs~~ <br>
<b>Indicateur :</b> ~~Flag~~ <br>
<b>Commentaire bref :</b> ~~ShortComment~~ <br>
<b>Créée par :</b> ~~CreatedUserID~~ <br>
<b>Responsabilité :</b> ~~StTaskResponsibility~~ <br>
<b>Date de contrainte :</b> ~~StTaskConstraintDate~~ <br>
<b>Heure de création :</b> ~~CreatedTime~~ <br>
<b>Etat de partage :</b> ~~ShareState~~ <br>
<b>Verrouillée par :</b> ~~ExclusiveLocker~~ <br>
<b>Priorité :</b> ~~StTaskPriority~~ <br>
<b>Nombre de ressources :</b> ~~StTaskResourceCount~~ <br>
<b>Fin estimée :</b> ~~StTaskEstimatedFinish~~ <br>
<b>Début effectif :</b> ~~StTaskActualStart~~ <br>
<b>Fin effective :</b> ~~StTaskActualFinish~~ <br>
<b>Durée estimée :</b> ~~StTaskEstimatedHours~~ <br>
<b>Est-ce ma tâche ?:</b> ~~StTaskIsMyTask~~ <br>
<b>ID pièces jointes :</b> ~~AttachmentIDs~~ <br>
<b>Ecart de début :</b> ~~StTaskEstimatedStartVariance~~ <br>
<b>Supprimée par :</b> ~~DeletedUserID~~ <br>
<b>Notation par points :</b> ~~DotNotation~~ <br>
<b>ID tâche parent :</b> ~~StTaskParentID~~ <br>
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<b>ID unique de tâche MS :</b> ~~StTaskUniqueID~~ <br>
<b>Etat :</b> ~~StTaskStatus~~ <br>
<b>Remarques :</b> ~~StTaskNotes~~ <br>
<b>Etat A lire :</b> ~~ReadStatus~~ <br>
<b>Nombre d'enfants :</b> ~~ChildrenCount~~ <br>
<b>Type de contrainte :</b> ~~StTaskConstraintType~~ <br>
<b>Dernière mise à jour du travail ou de la dépendance :</b>
~~StWorkDependencyLastUpdate~~ <br>
<b>Modifiée par :</b> ~~ModifiedUserID~~ <br>
<b>Commentaire de la nouvelle révision :</b> ~~NewRevisionComment~~ <br>
<b>Auteurs de verrous non exclusifs :</b> ~~NonExclusiveLockers~~ <br>
<b>Noms des ressources :</b> ~~StTaskResourceNames~~ <br>
<b>Liste des utilisateurs avec état A lire :</b> ~~ReadStatusUserList~~ <br>
<b>Type de tâche :</b> ~~StTaskType~~ <br>
<b>Ecart de fin :</b> ~~StTaskEstimatedFinishVariance~~ <br>
<b>Durée effective :</b> ~~StTaskActualHours~~ <br>
<b>Indicateurs de révision :</b> ~~RevisionFlags~~ <br>
<b>Pourcentage terminé :</b> ~~StTaskPercentComplete~~ <br>
<b>Nom de la tâche :</b> ~~StTaskName~~ <br>
<b>Nombre de pièces jointes :</b> ~~AttachmentCount~~ <br>
<b>IDCommentaire :</b> ~~CommentID~~ <br>
<b>Répliquée :</b> ~~Is Replicated~~ <br>
<b>Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs :</b> ~~FlagUserList~~ <br>
<b>ID objet :</b> ~~ID~~ <br>
<b>Origine de la tâche :</b> ~~StTaskOrigin~~ <br>
<b>Heure de modification :</b> ~~ModifiedTime~~ <br>
<b>Nom de fichier du projet MS :</b> ~~StTaskMSProjectFileName~~ <br>
<b>Heure de suppression :</b> ~~DeletedTime~~ <br>
<b>Jalon :</b> ~~StTaskMilestone~~ <br>
<b>Nombre d'enregistrements de travail :</b> ~~WorkRecCount~~ <br>
<b>Heure de configuration :</b> ~~ConfigurationTime~~ <br>
<b>Dernière mise à jour du projet MS :</b> ~~StTaskMSProjectLastUpdate~~ <br>
<b>GUID de tâche MS :</b> ~~StTaskGUID~~ <br>
<b>Heure de fin de modification :</b> ~~EndModifiedTime~~ <br>
<b>Numéro de tâche :</b> ~~StTaskNumber~~ <br>
<b>Attention :</b> ~~StTaskNeedsAttention~~ <br>
<b>Noms des pièces jointes :</b> ~~AttachmentNames~~ <br>
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<b>Commentaire :</b> ~~Comment~~ <br>
<b>Lecture seule :</b> ~~ReadOnly~~ <br>
</body>
</html>

Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. Par exemple : ~~StTaskEstimatedStart~~ représente le champ
date Début estimé (Estimated Start) figurant dans la boîte de dialogue Propriétés de Tâche. Pour de plus amples
informations sur les champs utilisables dans les modèles des volets Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs
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Exemple de modèle pour les rubriques
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Rubrique.

Exemple de modèle HTML pour les rubriques
<html>
<head></head>
<body>
<b>Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs</b> : ~~FlagUserList~~<br>
<b>Version</b> : ~~RevisionNumber~~<br>
<b>Etat</b> : ~~Status~~<br>
<b>Liste des utilisateurs avec état à lire</b> : ~~ReadStatusUserList~~<br>
<b>Heure de modification</b> : ~~ModifiedTime~~<br>
<b>ID pièces jointes</b> : ~~AttachmentIDs~~<br>
<b>Heure de création</b> : ~~CreatedTime~~<br>
<b>Contenu</b> : ~~Description~~<br>
<b>Etat de partage</b> : ~~ShareState~~<br>
<b>IDCommentaire</b> : ~~CommentID~~<br>
<b>Créée par</b> : ~~CreatedUserID~~<br>
<b>Heure de suppression</b> : ~~DeletedTime~~<br>
<b>Nombre d'enfants</b> : ~~ChildrenCount~~<br>
<b>Titre</b> : ~~Title~~<br>
<b>Auteurs de verrous non exclusifs</b> : ~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Numéro de rubrique</b> : ~~TopicNumber~~<br>
<b>ID destinataires</b> : ~~RecipientIDs~~<br>
<b>Commentaire bref</b> : ~~ShortComment~~<br>
<b>Nombre de destinataires</b> : ~~RecipientCount~~<br>
<b>Verrouillée par</b> : ~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Chemin du dossier</b> : ~~Folder Path~~<br>
<b>ID objet</b> : ~~ID~~<br>
<b>Indicateur</b> : ~~Flag~~<br>
<b>Noms des destinataires</b> : ~~RecipientNames~~<br>
<b>Lecture seule</b> : ~~ReadOnly~~<br>
<b>Mon verrouillage</b> : ~~MyLock~~<br>
<b>Heure de configuration</b> : ~~ConfigurationTime~~<br>
<b>Commentaire</b> : ~~Comment~~<br>
<b>Indicateurs de révision</b> : ~~RevisionFlags~~<br>
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<b>Heure de fin de modification</b> : ~~EndModifiedTime~~<br>
<b>Suis-je destinataire ?</b> : ~~AmIRecipient~~<br>
<b>Commentaire de la nouvelle révision</b> : ~~NewRevisionComment~~<br>
<b>Nombre de pièces jointes</b> : ~~AttachmentCount~~<br>
<b>Type</b> : ~~Type~~<br>
<b>Priorité</b> : ~~Priority~~<br>
<b>Modifiée par</b> : ~~ModifiedUserID~~<br>
<b>Supprimée par</b> : ~~DeletedUserID~~<br>
<b>Noms des pièces jointes</b> : ~~AttachmentNames~~<br>
<b>Notation par points</b> : ~~DotNotation~~<br>
<b>Etat A lire</b> : ~~ReadStatus~~<br>
<b>ID rubrique parent</b> : ~~ParentTopicID~~<br>
</body>
</html>

Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. Par exemple : ~~Status~~ représente le champ Etat (Status) figurant
dans la boîte de dialogue Propriétés de Rubrique. Pour de plus amples informations sur les champs utilisables
dans les modèles des volets Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs
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Exemple de modèle pour les exigences
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Exigence.

Exemple de modèle HTML pour les exigences
<html>
<head></head>
<body>
<b>Exigence</b>: #~~Number~~<br>
<b>Nom</b>: ~~Name~~<br>
<b>Version</b> : ~~RevisionNumber~~<br>
<b>Modifiée par</b> : ~~ModifiedUserID~~<br>
<b>Modifiée le</b> : ~~ModifiedTime~~<br>
<b>Commentaire</b> : ~~Comment~~<br>
<b>Créée par</b> : ~~CreatedUserID~~<br>
<b>Créée le</b> : ~~CreatedTime~~<br>
<b>Propriétaire</b> : ~~Owner~~<br>
<b>Etat</b> : ~~Status~~<br>
<b>Priorité</b> : ~~Priority~~<br>
<b>Verrouillée par</b> : ~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Description</b>: ~~Description~~<br>
<b>Pièces jointes</b> : ~~AttachmentLinks~~<br>
<b>Nombre de pièces jointes</b> : ~~AttachmentCount~~<br>
<b>Noms des pièces jointes</b> : ~~AttachmentNames~~<br>
<b>Liste des utilisateurs avec état à lire</b> : ~~ReadStatusUserList~~<br>
<b>Etat de partage</b> : ~~ShareState~~<br>
<b>IDCommentaire</b> : ~~CommentID~~<br>
<b>Désactivée</b>: ~~Disabled~~<br>
<b>Nombre d'enfants</b> : ~~ChildrenCount~~<br>
<b>Type d'enfant</b>: ~~ChildType~~<br>
<b>Auteurs de verrous non exclusifs</b> : ~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Commentaire bref</b> : ~~ShortComment~~<br>
<b>Nombre de destinataires</b> : ~~RecipientCount~~<br>
<b>Chemin du dossier</b> : ~~Folder Path~~<br>
<b>ID objet</b> : ~~ID~~<br>
<b>Indicateur</b> : ~~Flag~~<br>
<b>Lecture seule</b> : ~~ReadOnly~~<br>
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<b>Mon verrouillage</b> : ~~MyLock~~<br>
<b>Heure de configuration</b> : ~~ConfigurationTime~~<br>
<b>Heure de fin de modification</b> : ~~EndModifiedTime~~<br>
<b>Suis-je responsable ?</b> : ~~AmIResponsible~~<br>
<b>Commentaire de la nouvelle révision</b> : ~~NewRevisionComment~~<br>
<b>Type</b> : ~~Type~~<br>
<b>ID pièces jointes</b> : ~~AttachmentIDs~~<br>
<b>Notation par points</b> : ~~DotNotation~~<br>
<b>Etat A lire</b> : ~~ReadStatus~~<br>
<b>ID exigence parent</b>: ~~ParentRequirementID~~<br>
<b>Ambiguïtés rencontrées</b>: ~~AmbiguitiesFound~~<br>
<b>Effort souhaité</b>: ~~ExpectedEffort~~<br>
<b>Référence externe</b> : ~~ExternalReference~~<br>
<b>Effort maximum</b>: ~~HighEffort~~<br>
<b>Effort minimum</b>: ~~LowEffort~~<br>
<b>Remarques</b>: ~~Notes~~<br>
<b>Nombre de responsables</b>: ~~ResponsibleCount~~<br>
<b>Noms des responsables</b>: ~~ResponsibleNames~~<br>
<b>Description révisée</b>: ~~RevisedDescription~~<br>
</body>
</html>

Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. Par exemple : ~~Status~~ représente le champ Etat figurant dans la
boîte de dialogue Exigence. Pour de plus amples informations sur les champs utilisables dans les modèles des
volets Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs
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Exemple de modèle pour les packages de modifications
Vous pouvez utiliser l'exemple ci-dessous pour personnaliser le volet Détail s'affichant pour le composant Package
de modifications.

Exemple de modèle HTML pour les packages de modification
<html>
<head></head>
<body>
<b>Package de modifications</b> : ~~Name~~<br>
<b>Package de modifications</b> : ~~State~~<br>
<b>Package de modifications</b> : ~~Revision~~<br>
<b>Package de modifications</b> : ~~DotNotation~~<br>
<b>Créée par</b> : ~~CreatedUserID~~<br>
<b>Heure de création</b> : ~~CreatedTime~~<br>
<b>Dernière modification</b> : ~~ModifiedUserID~~<br>
<b>Dernière modification</b> : ~~ModifiedTime~~<br>
<b>Validé</b>: ~~CommitUserID~~<br>
<b>validé</b> : ~~CommitTime~~<br>
<b>Description</b>: ~~Description~~<br>
<b>Type de session</b> : ~~SessionType~~<br>
<b>Responsabilité</b> : ~~Responsibility~~<br>
<b>Vue source</b> : ~~SourceViewID~~<br>
<b>Vue cible</b> : ~~TargetViewID~~<br>
<b>ID transaction</b> : ~~TransactionID~~<br>
<b>Commentaire</b> : ~~Comment~~<br>
<b>Validé dans le build</b> : ~~CommitedInBuild~~<br>
<b>Pièces jointes</b> : ~~AttachmentLinks~~<br>
<b>Etiquette de vue de pré-validation</b> : ~~PreCommitViewLabel~~<br>
<b>Etiquette de vue de post-validation</b> : ~~PostCommitViewLabel~~<br>
<b>Etiquette de révision de pré-validation</b> : ~~PreCommitRevisionLabel~~<br>
<b>Etiquette de révision de post-validation</b> : ~~PostCommitRevisionLabel~~<br>
<b>Verrouillée par</b> : ~~ExclusiveLocker~~<br>
<b>Auteurs de verrous non exclusifs</b> : ~~NonExclusiveLockers~~<br>
<b>Lecture seule</b> : ~~ReadOnly~~<br>
</body>
</html>
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Champs utilisés dans les modèles des volets Détail
Les champs utilisés dans les modèles HTML destinés aux volets Détail sont reconnus par le client lorsqu'ils
apparaissent entre deux double tildes ~~. Par exemple : ~~Status~~ représente le champ Etat (Status) figurant
dans la boîte de dialogue Propriétés de Rubrique. Pour de plus amples informations sur les champs utilisables
dans les modèles des volets Détail, voir le lien situé en fin de rubrique.
Remarque : Vous pouvez utiliser les champs mentionnés par cet exemple de modèle dans les autres modèles
fournis avec le Client multiplate-forme comme les modèles de rapports ou les modèles de messages
de notification par courrier électronique.
Procédures associées
Personnalisation du volet Détail
Référence associée
Référence de la personnalisation des volets Détail
Champs

920

Raccourcis clavier
Cette section contient les tableaux des raccourcis clavier.
Dans cette section
Raccourcis clavier sur le client
Tableau des raccourcis clavier sur le client.
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Présente les raccourcis clavier utilisés dans Comparaison/Fusion de fichiers.
Raccourcis clavier de Administration du serveur
Tableau des raccourcis clavier de la fenêtre Administration du serveur.
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Raccourcis clavier sur le client
Vous trouverez ci-dessous les raccourcis clavier du client.
Action

Raccourci clavier

Annuler la création de lien

ECHAPPEMENT

Archiver

CTRL+I

Archiver et déverrouiller

CTRL+U

Extraire

CTRL+G

Extraire et déverrouiller

CTRL+O

Actualiser le composant

F5

Développer/Replier le composant

CTRL+F5

Supprimer

SUPPR

Chercher

CTRL+F

Occurrence suivante

F3

Occurrence précédente

MAJ+F3

Indicateur

CTRL+F2

Retirer indicateur

CTRL+MAJ+F2

Actualiser les données tierces

F6

Lancer l'outil Annotation de fichier

ALT+F1

Lancer l'outil Comparer le fichier

ALT+F2

Lancer l'aide

F1

Verrouiller/Déverrouiller

CTRL+L

Nouveau projet

CTRL+N

Ouvrir un projet

CTRL+P

Rétablir le caractère dans l'éditeur de texte CTRL+Y
Tout sélectionner

CTRL+A

Afficher les propriétés de l'élément

ALT+ENTRéE

Annuler le caractère dans l'éditeur de texte CTRL+Z
Actualiser la fenêtre

MAJ+F5

Remarque : Sur la plate-forme Linux, ALT+F1 et ALT+F2 ont été conçus comme des raccourcis KDE globaux. Pour
utiliser ces raccourcis afin de lancer les outils Annotation de fichier et Comparer le fichier, vous devez
d'abord les désactiver dans l'application KDE.
Référence associée
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Raccourcis clavier de Administration du serveur
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Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
Ce tableau présente les raccourcis clavier utilisés dans Comparaison/Fusion de fichiers.
Action

Raccourci clavier

Nouvelle comparaison de fichiers

CTRL+N

Nouvelle comparaison de dossiers

CTRL+MAJ+N

Nouvelle fusion de dossiers

CTRL+MAJ+M

Nouvelle comparaison d'images

CTRL+ALT+N

Tout enregistrer

CTRL+MAJ+S

Imprimer

CTRL+P

Annuler

CTRL+Z

Rétablir

CTRL+Y

Couper

CTRL+X

Copier

CTRL+C

Coller

CTRL+V

Chercher

CTRL+F

Occurrence suivante

F3

Occurrence précédente

MAJ+F3

Aller à la ligne

CTRL+G

Modification précédente

F7 OU ALT+HAUT

Modification suivante

F8 OU ALT+BAS

Onglet suivant

F6

Onglet précédent

MAJ+F6

Agrandir/Réduire le volet

CTRL+M

Centrer le diviseur

CTRL+H

Déplacer le diviseur

CTRL+MAJ+S

Recharger

F5

Ouvrir la boîte de dialogue Options.

CTRL+O

Remplacer le texte de gauche à droite (fusion bi-directionnelle)

ALT+DROIT

Remplacer le texte de droite à gauche (fusion bi-directionnelle)

ALT+GAUCHE

Ajouter du texte de gauche à droite (fusion bi-directionnelle)

ALT+MAJ+DROIT

Ajouter du texte de droite à gauche (fusion bi-directionnelle)

ALT+MAJ+GAUCHE

Supprimer le texte dans le volet gauche (fusion bi-directionnelle) ALT+CTRL+GAUCHE
Supprimer le texte dans le volet droit (fusion bi-directionnelle)

ALT+CTRL+DROIT

Déplacer le texte vers le haut

ALT+MAJ+HAUT

Déplacer le texte vers le bas

ALT+MAJ+BAS

Remplacer le texte du centre à gauche

ALT+<

Remplacer le texte du centre à droite

ALT+>

923

Remplacer le texte de gauche au centre

ALT+M

Remplacer le texte de droite au centre

ALT+/

Ajouter du texte de gauche au centre

ALT+MAJ+M

Ajouter du texte de droite au centre

ALT+MAJ+/

Ajouter du texte du centre à gauche

ALT+MAJ+<

Ajouter du texte du centre à droite

ALT+MAJ+>

Concepts associés
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers
Procédures associées
Comparaison et fusion de fichiers
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers
Référence associée
Options de Comparaison/Fusion de fichiers
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers
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Raccourcis clavier de Administration du serveur
Vous trouverez ci-dessous les raccourcis clavier de la fenêtre Administration du serveur.
Action

Raccourci clavier

Nouveau groupe CTRL+G
Nouvel utilisateur CTRL+G

Référence associée
Raccourcis clavier sur le client
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers
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Propriétés des projets, des dossiers et des éléments
Cette section contient des informations détaillées sur les propriétés de tous les types d'éléments.
Dans cette section
Propriétés des dossiers
Liste et définit les propriétés des dossiers.
Propriétés des fichiers
Liste et définit les propriétés des fichiers.
Propriétés des demandes de modification
Liste et définit les propriétés des demandes de modification.
Propriétés des exigences
Liste et définit les propriétés des exigences.
Propriétés des tâches
Liste et définit les propriétés des tâches.
Propriétés des rubriques
Liste et définit les propriétés des rubriques.
Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Décrit les options de la boîte de dialogue Propriétés du projet.
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Propriétés des dossiers
Cette rubrique présente les propriétés des dossiers accompagnées de leur description, telles qu'elles s'affichent
dans la boîte de dialogue Propriétés de Dossier. La boîte de dialogue Propriétés de Dossier contient les pages
de propriétés suivantes.

Nom
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Nom.
Propriété

Description

Nom

Affiche le nom du fichier.

Description

Affiche la description du fichier.

Créé par

Affiche le nom de la personne qui a créé le fichier.

(Créé) Le

Affiche la date à laquelle a été créé le fichier.

Visible

Indique si le fichier doit être visible dans la vue ou non.

Dossier de travail

Affiche le chemin du dossier de travail par défaut et le chemin du dossier de
travail secondaire.
Défaut : Ce chemin pointe sur le dossier de travail par défaut et s'applique à
tous ceux qui accèdent au référentiel du projet. NE CHANGEZ PAS ce chemin
sauf si vous êtes l'administrateur du projet.
Secondaire : Ce chemin pointe sur un dossier de travail secondaire situé sur
votre machine. La spécification d'un dossier de travail secondaire n'affecte que
vous, elle n'affecte aucun autre membre de votre équipe.

Chemin d'accès complet du dossier de travail Affiche le chemin complet d'accès au dossier de travail sélectionné (par défaut
ou secondaire).

Exclure
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Exclure.
Propriété

Description

Fichiers à exclure

Indique les fichiers ou les types de fichiers à exclure des fichiers visibles du dossier. La liste
d'exclusion est sans effet sur les fichiers appartenant déjà au projet. Elle affecte uniquement les
fichiers dont l'état est Pas dans la vue. Les listes d'exclusion peuvent être héritées des dossiers
parent. Les options d'exclusion comprennent :
Hériter de la liste d'exclusion locale et s'en servir : Indique que seront exclus les fichiers
correspondant aux spécifications des listes d'exclusion définies pour ce dossier et pour son dossier
parent.
Utiliser la liste d'exclusion locale : Indique que seront exclus uniquement les fichiers
correspondant aux spécifications de la liste d'exclusion définies pour ce dossier.
Aucune liste d'exclusion : Spécifie que tous les fichiers sont inclus dans le dossier.

Liste d'exclusion locale

Affiche les spécifications servant à exclure des fichiers de ce dossier. La liste d'exclusion peut
contenir au maximum 255 caractères. Elle contient des spécifications de fichiers (utilisant les
caractères génériques standard * et ?) séparées par des virgules, des espaces ou des pointsvirgules. Pour intégrer une virgule, un espace ou un point-virgule dans une spécification, saisissez
la spécification entre guillemets. Par exemple,
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*.exe,*.dll p*z.doc;*.t?t "test *.*"
Liste d'exclusion héritée Affiche les spécifications d'exclusion issues du dossier parent pour exclure des fichiers de ce
dossier.

Historique
La page Historique affiche toutes les révisions du dossier. Les propriétés suivantes apparaissent sur la page
Historique de chaque révision.
Propriété

Description

Vue

Affiche le nom de la vue à laquelle appartient le dossier.

Révision

Affiche le numéro de révision du fichier.

Modifié par

Affiche le nom de la personne qui a créé le dossier.

Heure de modification Affiche la date et l'heure de la création de la révision.
Commentaire

Affiche un commentaire expliquant pourquoi la révision a été créée.

Notation par points

Affiche le numéro de branche de la révision.

Lien
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Lien affichant tous les liens établis vers ce dossier.
Propriété

Description

Créé par

Affiche le nom de la personne qui a créé le lien au dossier.

Créé le

Affiche la date à laquelle le lien a été créé.

Vue

Affiche le nom de la vue en cours si le lien a été créé dans la vue en cours, ou affiche le nom de la vue
où le lien a été créé et depuis laquelle le lien est partagé.

Dossier

Affiche le nom du dossier dans lequel réside le dossier ou l'élément du lien.

Type de l'élément

Identifie le type de l'élément auquel l'extrémité cible du lien est attachée. Cet élément apparaît dans la
liste des liens.

Elément

Identifie l'élément auquel l'extrémité cible du lien est attachée. Il est identifié par un nom de dossier, un
nom de fichier, un numéro de demande de modification, un numéro de tâche, un numéro de rubrique
ou un numéro d'exigence.

Détails de l'élément

Décrit l'élément, en utilisant une description de dossier, une description de fichier, un synopsis de
demande de modification, un nom de tâche, un titre de rubrique ou un nom d'exigence.

Version de l'élément Affiche le numéro de version de l'extrémité cible du lien si cette révision réside dans la vue en cours. Si
aucun numéro de révision n'apparaît dans la colonne, cette extrémité du lien est flottante et non pas
épinglée.
Version de sélection Affiche le numéro de version de l'extrémité source du lien si cette révision réside dans la vue en cours.
Si aucun numéro de révision n'apparaît dans la colonne, cette extrémité du lien est flottante et non pas
épinglée.
Commentaire

Affiche un commentaire concernant ce lien particulier.

Etat du fichier

Affiche l'état d'un fichier qui est lié au dossier.
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Verrouillé par

Affiche le nom de la personne qui a verrouillé le fichier lié au dossier.

Chemin du dossier

Affiche le chemin du dossier uniquement lorsque l'élément lié réside dans la même vue. Sinon, le
message suivant est affiché, "Non disponible : l'élément est dans une autre vue."

Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Propriétés des fichiers
Cette rubrique présente les propriétés des fichiers accompagnées de leur description, telles qu'elles s'affichent dans
la boîte de dialogue Propriétés de Fichier. La boîte de dialogue Propriétés de Fichier contient les pages de
propriétés suivantes :

Général
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Général.
Propriété

Description

Nom

Affiche le nom du fichier.

Description

Affiche la description du fichier.

Etat

Indique la relation existant entre la copie du fichier dans votre dossier de travail et sa
dernière révision dans le référentiel.

Taille

Affiche la taille de la dernière révision du fichier, en octets.

(Dernière modification) Par

Affiche le nom de la personne qui a modifié le fichier en dernier.

(Dernière modification) Le

Affiche la date à laquelle le fichier a été modifié en dernier.

Horodatage du fichier

Affiche l'heure à laquelle le fichier a été modifié en dernier.

(Verrouillé) Exclusivement par

Affiche le nom de l'utilisateur qui a verrouillé le fichier en mode exclusif.

(Verrouillé) Non exclusivement par Affiche le nom de l'utilisateur qui a verrouillé le fichier en mode non exclusif.
Format EOL pour l'extraction :

Affiche les options de formatage EOL des fichiers texte au cours de l'extraction :
Défini par le client : Force l'utilisation de la valeur par défaut de la station de travail ou
d'une option de conversion EOL par extraction.
Retour chariot fixe, Saut de ligne fixe et Retour chariot - Saut de ligne fixe : Force
l'utilisation de ce format EOL toujours ; l'option de conversion de la station de travail ou
de l'extraction est ignorée. .

Type de fichier :

Indique quel type de fichier est sélectionné : ASCII, Binaire ou Unicode.

Exécutable

Indique si le bit exécutable doit être défini pour un fichier UNIX.

Fichier de travail
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Fichier de travail.
Propriété

Description

Chemin

Affiche le chemin du dossier de travail pour le fichier.

Fichier existant Indique si le fichier existe dans le dossier de travail.
Taille

Affiche la taille du fichier dans le dossier de travail, en octets.

Horodatage

Affiche l'heure à laquelle le fichier du dossier de travail a été modifié en dernier.

Exécutable

Indique si le bit exécutable doit être défini pour un fichier UNIX.

930

Archive
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Archive.
Propriété

Description

Type

Indique si un fichier est stocké au format StarTeam (Natif) ou en utilisant un autre type de fichier.

Format

Indique le format de l'espace de stockage utilisé pour le fichier. StarTeam 2006 n'utilise que le
stockage Native-II.

Nom du fichier archive Affiche le nom du fichier de l'espace de stockage Native-II qui stocke la dernière révision. Ce nom est
la valeur MD5 du contenu de cette révision du fichier, convertie en chaîne hexadécimale de 32 chiffres.
Compression

Indique le niveau de compression du fichier.
Défaut : Un compromis entre la compression maximale et la vitesse maximale
Compression maximale : La compression la plus dense possible des révisions du fichier. Sert à
économiser de l'espace sur le serveur.
Vitesse maximale : La compression la plus rapide possible des révisions du fichier. Sert à améliorer
les performances du serveur.
Aucune : Aucune compression.

Personnalisation
Pour un élément, vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui s'afficheront dans la boîte de dialogue
Propriétés de cet élément.
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Personnalisation.
Propriété Description

Propriété Affiche le nom de chaque propriété personnalisée.
Valeur

Affiche la valeur de chaque propriété personnalisée. Double-cliquez sur le nom de la propriété pour en modifier la
valeur.

Commentaire
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Commentaire.
Propriété

Description

Commentaires pour cette révision

Affiche le motif des modifications apportées par la révision en cours.

Commentaires pour la nouvelle révision Affiche le motif des modifications apportées par la nouvelle révision.
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Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Propriétés des demandes de modification
Cette rubrique présente les propriétés des demandes de modification, et leur description, telles qu'elles s'affichent
dans la boîte de dialogue Propriétés de Demande de modification. La boîte de dialogue Propriétés de Demande
de modification contient les pages de propriétés suivantes :

Synopsis
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Synopsis.
Propriété

Description

Etat

Affiche l'état de la demande de modification.

Priorité

Affiche le niveau de priorité de la demande de modification. De nombreux utilisateurs personnalisent le
référentiel pour étendre ce champ afin d'y inclure d'autres valeurs ; en effet, les valeurs booléennes sont
traitées par l'application comme des types énumération. Par exemple, Non est 0 et Oui est 1. Un
administrateur pourrait changer Non en Pas de priorité, Oui en Priorité 1, et ajouter les priorités 2 à 10.

Type

Affiche le type de la demande de modification, un Défaut ou une Suggestion.

Gravité

Indique la gravité de la demande de modification : Faible, Moyenne ou Elevée.

Plate-forme

Indique le système d'exploitation auquel s'applique la demande de modification.

Dernier build testé

Affiche l'étiquette de build sélectionnée par un utilisateur pour représenter le dernier build dans lequel
une demande de modification a été testée.

Référence externe

Indique l'utilisateur final, ou une autre source externe, ayant fourni les données pour cette demande de
modification.

Traitée dans le build Indique la prochaine étiquette de build créée et appliquée à la vue après la résolution d'une demande
de modification.
Composant

Affiche le composant dans lequel le défaut est apparu. Cette propriété est souvent utilisée avec la
propriété Catégorie pour approfondir l'identification jusqu'au sous-composant.

Catégorie

Affiche le nom du sous-composant dans lequel le défaut est apparu. Cette propriété est utilisée
conjointement avec la propriété Composant.

Synopsis

Affiche une brève description de la demande de modification.

Responsabilité

Affiche le nom de la personne actuellement responsable de la demande de modification.

Entrée par

Affiche le nom de la personne qui a entré la demande de modification.

Description
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Description. Cette page contient aussi un bouton Parcourir pour
localiser la commande de test, et un bouton Exécuter pour exécuter le test.
Propriété

Description

Description et étapes pour reproduire Affiche la description complète et détaillée de la demande de modification.
Commande de test

Affiche la commande permettant de tester la solution apportée à la demande de
modification.
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Solution
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Solution.
Propriété

Description

Palliatif

Explique une solution à la demande de modification autre que sa correction.

Correction Affiche la solution au problème signalé par la demande de modification.

Personnalisation
Pour un élément, vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui s'afficheront dans la boîte de dialogue
Propriétés de cet élément.
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Personnalisation.
Propriété Description

Propriété Affiche le nom de chaque propriété personnalisée.
Valeur

Affiche la valeur de chaque propriété personnalisée. Double-cliquez sur le nom de la propriété pour en modifier la
valeur.

Pièces jointes
La page Pièces jointes contient la liste de tous les fichiers attachés à la demande de modification en cours.

Commentaire
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Commentaire.
Propriété

Description

Commentaires pour cette révision

Affiche le motif des modifications apportées par la révision en cours.

Commentaires pour la nouvelle révision Affiche le motif des modifications apportées par la nouvelle révision.

Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Propriétés des exigences
Cette rubrique présente les propriétés des exigences accompagnées de leur description, telles qu'elles s'affichent
dans la boîte de dialogue Propriétés de Exigence. La boîte de dialogue Propriétés de Exigence contient les pages
de propriétés suivantes :

Configuration
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Exigence.
Propriété

Description

Nom

Affiche le nom de l'exigence.

Créée par

Affiche le nom de la personne qui a créé la première révision de l'exigence dans la vue.

Créée le

Affiche la date à laquelle la première révision de l'exigence a été créée.

Pièces jointes

Indique le nombre de fichiers attachés à l'exigence.

Modifiée par

Affiche le nom de la personne qui a modifié l'exigence en dernier.

Modifiée le

Affiche la date à laquelle l'exigence a été modifiée en dernier.

Type

Affiche le type de l'exigence.

Propriétaire

Affiche le nom de la personne responsable en fin de compte de la satisfaction de l'exigence.

Etat

Affiche l'état en cours de l'exigence. Cela permet de suivre sa progression de la soumission à
l'achèvement ou au rejet. Remarque : L'état Prêt pour CCP signifie que l'exigence est prête pour être
examinée par le "Change Control Board" (comité de contrôle des changements).

Référence externe Source ou référence externe de l'exigence. Il s'agit en généralement du nom du client externe qui a formulé
l'exigence. Si vous publiez dans StarTeam des exigences de CaliberRM, cette propriété affiche son
identité.
Description

Fournit une description de l'exigence, généralement actualisée pour éliminer au fil du temps les
ambiguïtés.

Responsabilité
La page Responsabilité liste les personnes responsables de l'achèvement de l'exigence. Vous pouvez ajouter des
personnes à la liste, ou en retirer.
Si l'option de notification est activée, ces personnes seront averties des modifications apportées à l'exigence.

Examen des ambiguïtés
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Examen des ambiguïtés. Les superviseurs utiliseront la page
Examen des ambiguïtés pour rechercher des ambiguïtés dans la description initiale et pour rectifier celle-ci.
Propriété

Description

Nombre d'ambiguïtés trouvées Indique le nombre d'ambiguïtés trouvées par les superviseurs dans la description initiale de
l'exigence.
Description révisée

Fournit une nouvelle description révisée en raison des ambiguïtés trouvées dans la
description d'origine ou pour d'autres raisons.

935

Commentaires

Fournit des commentaires indiquant quelles ambiguïtés ont été trouvées dans la description
d'origine et pourquoi vous avez modifié la description.

Estimations
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Estimations.
Propriété

Description

Effort souhaité

Indique l'estimation de la durée attendue de l'implémentation complète de l'exigence. Si vous publiez dans
StarTeam des exigences de CaliberRM, ces champs seront déjà remplis par des données exprimées dans
une unité qui leur est propre, comme les heures ou les jours. Sinon, les unités sont libres, mais elles doivent
être identiques à celles des propriétés Effort minimum et Effort maximum, et être utilisées de façon
cohérente pour toutes les exigences.

Effort maximum Indique l'estimation dans le pire des cas de la durée de l'implémentation complète de l'exigence. Si vous
publiez dans StarTeam des exigences de CaliberRM, ces champs seront déjà remplis par des données
exprimées dans une unité qui leur est propre, comme les heures ou les jours. Sinon, les unités sont libres,
mais elles doivent être identiques à celles des propriétés Effort minimum et Effort souhaité, et être utilisées
de façon cohérente pour toutes les exigences.
Effort minimum Indique l'estimation dans le meilleur des cas de la durée de l'implémentation complète de l'exigence. Si vous
importez des exigences de CaliberRM, ces champs seront déjà remplis par des données exprimées dans
une unité qui leur est propre, comme les heures ou les jours. Sinon, les unités sont libres, mais elles doivent
être identiques à celles des propriétés Effort souhaité et Effort maximum, et être utilisées de façon
cohérente pour toutes les exigences.

Personnalisation
Pour un élément, vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui s'afficheront dans la boîte de dialogue
Propriétés de cet élément.
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Personnalisation.
Propriété Description

Propriété Affiche le nom de chaque propriété personnalisée.
Valeur

Affiche la valeur de chaque propriété personnalisée. Double-cliquez sur le nom de la propriété pour en modifier la
valeur.

Pièces jointes
La page Pièces jointes contient la liste de tous les fichiers attachés à l'exigence en cours.

Commentaire
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Commentaire.
Propriété

Description

Commentaires pour cette révision

Affiche le motif des modifications apportées par la révision en cours.

Commentaires pour la nouvelle révision Affiche le motif des modifications apportées par la nouvelle révision.
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Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des tâches
Propriétés des rubriques
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Propriétés des tâches
Cette rubrique présente les propriétés des tâches, et leur description, telles qu'elles s'affichent dans la boîte de
dialogue Propriétés de Tâche. La boîte de dialogue Propriétés de Tâche contient les pages de propriétés
suivantes :

Tâche
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Tâche.
Propriété

Description

Sous-tâche de

Affiche le nom de la tâche dont cet élément est une sous-tâche (si l'élément est une sous-tâche).

Nom

Affiche le nom de la tâche ou de la sous-tâche.

Responsabilité

Affiche le nom de la personne responsable de l'achèvement de la tâche ou de la sous-tâche. D'autres
personnes peuvent être affectées en tant que ressources supplémentaires.

Jalon

Indique que la tâche ou la sous-tâche peut être considérée comme un jalon.

Etat

Affiche l'état de la tâche :
En suspens : En attente de l'achèvement d'une tâche prédécesseur.
Prête à commencer : Le travail sur la tâche peut commencer.
En cours : Du travail a été entré pour la tâche.
Achevée : Le travail sur la tâche est achevé.
Fermée : La tâche est achevée et fermée.
Interrompue : Le travail sur la tâche est temporairement interrompu, habituellement pour attendre
l'achèvement d'une autre tâche.

Priorité

Affiche le niveau de priorité de la tâche. La valeur par défaut est Moyenne. Ces priorités sont les mêmes
que celles de MS Project. Ne pas auditer est un terme propre à Microsoft Project que vous pouvez
ignorer.

Durée

Indique le nombre d'heures prévues pour l'achèvement de la tâche.

Pourcentage terminé Affiche le pourcentage de travail sur la tâche déjà effectué.
Attention

Indique aux responsables des équipes ou aux superviseurs des tâches que cette tâche requiert une
attention particulière. Expliquez pourquoi dans la boîte texte située sous la case à cocher Attention.

Ressources
La page Ressources liste les ressources affectées à la tâche. Pour assigner de nouvelles responsabilités aux
membres de l'équipe, vous pouvez ajouter ces derniers à la liste en utilisant le bouton Ajouter. Vous pouvez les
retirer en utilisant le bouton Retirer.

Temps
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Temps.
Propriété

Description

(Planifié) Début Affiche la date de début de la tâche.
(Planifié) Fin

Affiche la date de fin de la tâche.
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(Planifié) Travail Indique l'estimation du nombre d'heures nécessaires à l'achèvement de cette tâche.
Début effectif

Affiche la date effective du début de la tâche, calculée à partir de l'entrée des enregistrements de travail.

Fin effective

Affiche la date effective de la fin de la tâche, date à laquelle son état est devenu Achevée.

(Effectif) Travail Indique le nombre effectif d'heures consacrées à l'achèvement de cette tâche, calculé à partir des
enregistrements de travail.
(Ecart) Début

Affiche l'écart en jours entre la date de début estimée et la date de début effective. Il s'agit d'une valeur
calculée accessible en lecture seulement.

(Ecart) Fin

Affiche l'écart en jours entre la date de fin estimée et la date de fin effective. Il s'agit d'une valeur calculée
accessible en lecture seulement.

(Ecart) Travail

Affiche l'écart en nombre d'heures entre la durée estimée et la durée effective. Il s'agit d'une valeur calculée
accessible en lecture seulement.

Travail
La page Travail liste tous les enregistrements de travail saisis pour cette tâche. Chaque enregistrement de travail
a les propriétés suivantes :
Propriété

Description

Utilisateur

Affiche le nom de la personne qui effectue le travail pour cette entrée des enregistrements de travail.

Date

Affiche la date de l'entrée des enregistrements de travail.

Heures (de travail) Indique le nombre d'heures effectuées pour cette entrée des enregistrements de travail.
Heures restantes

Indique le nombre d'heures restant nécessaires à l'achèvement de la tâche.

Commentaires

Affiche les commentaires expliquant le travail effectué pour cet enregistrement de travail.

Travail effectif total Affiche un champ calculé, accessible en lecture seulement, représentant le temps total passé sur cette
tâche d'après les enregistrements de travail saisis.

Remarques
La page Remarques est une simple boîte de texte permettant de saisir des remarques concernant la tâche.

Personnalisation
Pour un élément, vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui s'afficheront dans la boîte de dialogue
Propriétés de cet élément.
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Personnalisation.
Propriété Description

Propriété Affiche le nom de chaque propriété personnalisée.
Valeur

Affiche la valeur de chaque propriété personnalisée. Double-cliquez sur le nom de la propriété pour en modifier la
valeur.
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Pièces jointes
La page Pièces jointes contient la liste de tous les fichiers attachés à l'élément en cours.

Commentaire
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Commentaire.
Propriété

Description

Commentaires pour cette révision

Affiche le motif des modifications apportées par la révision en cours.

Commentaires pour la nouvelle révision Affiche le motif des modifications apportées par la nouvelle révision.

Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des rubriques
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Propriétés des rubriques
Cette rubrique présente les propriétés des rubriques accompagnées de leur description, telles qu'elles s'affichent
dans la boîte de dialogue Propriétés de Rubrique. La boîte de dialogue Propriétés de Rubrique contient les pages
de propriétés suivantes :

Rubrique
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Rubrique.
Propriété

Description

Titre

Affiche le titre de la rubrique.

Créée par

Affiche le nom de la personne qui a créé la rubrique.

Créée le

Affiche la date à laquelle a été créée la rubrique.

Pièces jointes Affiche le nombre de pièces jointes à la rubrique.
Modifiée par

Affiche le nom de la personne qui a modifié la rubrique en dernier.

Modifiée le

Affiche la date à laquelle la rubrique a été modifiée en dernier.

Contenu

Affiche le contenu textuel de la rubrique.

Options
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Options.
Propriété

Description

Destinataires Affiche la liste des destinataires de la rubrique ou de la réponse.
Remarque : Vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même comme destinataire sauf si vous supprimez tous
les destinataires. Lorsqu'il y a des destinataires, StarTeam ne vous permet pas de vous retirer de la liste de
notification.
Priorité

Affiche le niveau de priorité de la rubrique : Faible, Normale ou Elevée

Etat

Affiche l'état de la rubrique : Actif ou Inactif.

Personnalisation
Pour un élément, vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui s'afficheront dans la boîte de dialogue
Propriétés de cet élément.
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Personnalisation.
Propriété Description

Propriété Affiche le nom de chaque propriété personnalisée.
Valeur

Affiche la valeur de chaque propriété personnalisée. Double-cliquez sur le nom de la propriété pour en modifier la
valeur.
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Pièces jointes
La page Pièces jointes contient la liste de tous les fichiers attachés à la rubrique en cours.

Commentaire
Les propriétés suivantes apparaissent sur la page Commentaire.
Propriété

Description

Commentaires pour cette révision

Affiche le motif des modifications apportées par la révision en cours.

Commentaires pour la nouvelle révision Affiche le motif des modifications apportées par la nouvelle révision.

Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés d'élément
Référence associée
Propriétés des demandes de modification
Propriétés des fichiers
Propriétés des dossiers
Propriétés des exigences
Propriétés des tâches
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Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Décrit les options de la boîte de dialogue Propriétés du projet.
Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés du projet, choisissez Projet

Propriétés.

Dans cette section
Nom (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Types par défaut (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Règles du processus (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Editeurs (boîte de dialogue Propriétés du projet)
Propriétés des packages de modifications
Liste et définit les propriétés des packages de modifications.
Propriétés des objets de versioning
Liste et définit les propriétés de versioning communes à tous les objets qui utilisent le versioning.
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Nom (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Projet

Propriétés

Nom

Décrit les options figurant sur la page Nom de la boîte de dialogue Propriétés du projet.
Elément

Description

Nom
Description
Créé par
(Créé) Le
Type

Spécifie le nom du projet.
Spécifie la description du projet.
Affiche le nom de la personne qui a créé le projet.
Affiche la date à laquelle a été créé le projet.
Affiche le type du projet.

Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés du projet
Référence associée
Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Règles du processus (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Editeurs (boîte de dialogue Propriétés du projet)
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Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Projet

Propriétés

Options

Décrit les options figurant sur la page Options de la boîte de dialogue Propriétés du projet.
Elément

Description

Substitution par mot-clé
Substitution par mot-clé pour les fichiers dotés des
extensions
Demander les commentaires de révision lorsque les
fichiers sont archivés
Demander un verrouillage exclusif lorsque les fichiers
sont archivés

Active la substitution par mot-clé.
Limite la substitution par mot-clé aux fichiers possédant
les extensions spécifiées.
Spécifie que les commentaires de révision sont
obligatoires lors de l'archivage des fichiers dans le projet.
Spécifie que tous les fichiers à archiver doivent être
verrouillés de manière exclusive pour que l'archivage soit
possible.

Marquer en lecture seule les fichiers de travail
déverrouillés

Si les développeurs utilisent une intégration de
l'application pour un environnement de développement,
comme StarTeam Visual Studio Integration, ils ne
peuvent pas archiver les fichiers de cet environnement si
les cases à cocher Demander un verrouillage exclusif
lorsque les fichiers sont archivés (boîte de dialogue
Propriétés du projet) et Utiliser le verrouillage non
exclusif dans les intégrations (boîte de dialogue
Options personnelles, onglet Fichiers) sont toutes
deux sélectionnées. Dans ce cas, désélectionnez
Utiliser le verrouillage non exclusif dans les
intégrations pour archiver les fichiers.
Spécifie que tous les fichiers de travail déverrouillés
seront marqués comme étant accessibles en lecture
seulement s'ils sont archivés, extraits ou déverrouillés
alors que le verrouillage des fichiers est requis. Cette
option s'applique aux fichiers déverrouillés dans
l'application ou dans les intégrations de l'application à
des applications tierces.
La propriété du projet redéfinit l'option personnelle
équivalente Marquer en lecture seule les fichiers de
travail déverrouillés. Voir "Marquage des fichiers
déverrouillés en lecture seule" dans les liens ci-dessous.

945

Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés du projet
Demande de commentaires de révision
Activation de la substitution par mot-clé
Marquage des fichiers déverrouillés en lecture seule
Demande de verrouillages exclusifs pour les archivages
Référence associée
Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Nom (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Règles du processus (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Editeurs (boîte de dialogue Propriétés du projet)
Tableau des mots-clés StarTeam
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Types par défaut (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Projet

Propriétés

Types par défaut

Décrit les options figurant sur la page Types par défaut de la boîte de dialogue Propriétés du projet.
Sélectionnez les types d'élément à inclure par défaut lors de la création d'une nouvelle vue dans un projet. La
nouvelle vue inclura les éléments des types sélectionnés depuis la vue parent.
Vous pouvez sélectionner n'importe quel ou aucun des types d'élément suivants :

♦ Demande de modification
♦ Fichier
♦ Exigence
♦ Tâche
♦ Rubrique
Procédures associées
Création de projets
Affichage ou modification des propriétés du projet
Référence associée
Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Règles du processus (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Editeurs (boîte de dialogue Propriétés du projet)
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Règles du processus (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Projet

Propriétés

Règles du processus

Décrit les options figurant sur la page Règles du processus de la boîte de dialogue Propriétés du projet.
Elément

Description

Demander une sélection de processus lors de l'ajout
ou de l'archivage de fichiers
Permettre la sélection des demandes de modification
comme processus

Impose la sélection des éléments de processus lors de
l'ajout ou de l'archivage des fichiers.
Permet la sélection des demandes de modification comme
éléments de processus, en les limitant à celles qui
correspondent aux champs d'état cochés dans les cases
Restreindre l'état à :
Si la case Ouvert est cochée, seules les demandes de
modification dont l'état est Ouvert pourront servir
d'éléments de processus.
Si la case En cours est cochée, seules les demandes de
modification dont l'état est En cours pourront servir
d'éléments de processus.
Si la case Ouvert et la case En cours sont cochées, seules
les demandes de modification dont l'état est Ouvert ou
dont l'état est En cours pourront servir d'éléments de
processus.

Permettre la sélection des exigences comme
processus

Si ni la case Ouvert ni la case En cours ne sont cochées,
toutes les demandes de modification pourront servir
d'éléments de processus, quel que soit leur état.
Permet la sélection des exigences comme éléments de
processus, en les limitant à celles qui correspondent aux
champs d'état cochés dans les cases Restreindre l'état
à:
Si la case Approuvé est cochée, seules les exigences
dont l'état est Approuvé pourront servir d'éléments de
processus.

Si la case Approuvé n'est pas cochée, toutes les
exigences pourront servir d'éléments de processus, quel
que soit leur état.
Permettre la sélection des tâches comme processus Permet la sélection des tâches comme éléments de
processus, en les limitant à celles qui correspondent aux
champs d'état cochés dans les cases Restreindre l'état
à:
Si la case Prêt à commencer est cochée, seules les
tâches dont l'état est Prêt à commencer pourront servir
d'éléments de processus.
Si la case En cours est cochée, seules les tâches dont
l'état est En cours pourront servir d'éléments de
processus.
Si la case Prêt à commencer et la case En cours sont
cochées, seules les tâches dont l'état est Prêt à
commencer ou dont l'état est En cours pourront servir
d'éléments de processus.
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Activer les liens de processus améliorés

Si ni la case Prêt à commencer ni la case En cours ne
sont cochées, toutes les tâches pourront servir d'éléments
de processus, quel que soit leur état.
Permet au client d'utiliser des liens de processus
améliorés.
Si cette case est cochée, on distingue l'élément de
processus (c'est-à-dire l'élément spécifié comme la raison
d'effectuer un certain ensemble de modifications) et la
tâche qui est le fait d'effectuer les modifications
appropriées dans une certaine vue. Les modifications sont
liées indirectement à l'élément de processus, par le biais
d'une tâche de processus qui est automatiquement créée
par le client.
Si cette case n'est pas cochée, les liens standard sont
utilisés là où la source d'un lien de processus est ellemême un élément de processus ; c'est à dire, si un élément
donné est spécifié comme la raison d'une modification,
alors des liens de processus sont créés directement de cet
élément de processus vers chacun des fichiers ou dossiers
modifiés.

Concepts associés
Règles de processus
Eléments de processus et liens de processus
Tâches de processus et liens de processus améliorés
Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés du projet
Référence associée
Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Nom (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Editeurs (boîte de dialogue Propriétés du projet)
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Editeurs (boîte de dialogue Propriétés du projet)
Projet

Propriétés

Editeurs

Les options figurant sous forme de cases à cocher sur la page Editeurs de la boîte de dialogue Propriétés du
projet, vous permettent de spécifier des éditeurs de propriétés alternatifs (APE) qui serviront à modifier les propriétés
des éléments.
Elément

Description

Utiliser un autre éditeur de propriétés pour les fichiers Spécifie que StarTeam doit utiliser, pour les fichiers,
l'éditeur secondaire spécifié dans le champ
correspondant.
Utiliser un autre éditeur de propriétés pour les
Spécifie que StarTeam doit utiliser, pour les demandes
demandes de modification
de modification, l'éditeur secondaire spécifié dans le
champ correspondant.
Utiliser un autre éditeur de propriétés pour les
Spécifie que StarTeam doit utiliser, pour les exigences,
exigences
l'éditeur secondaire spécifié dans le champ
correspondant.
Utiliser un autre éditeur de propriétés pour les tâches Spécifie que StarTeam doit utiliser, pour les tâches,
l'éditeur secondaire spécifié dans le champ
correspondant.
Utiliser un autre éditeur de propriétés pour les
Spécifie que StarTeam doit utiliser, pour les rubriques,
rubriques
l'éditeur secondaire spécifié dans le champ
correspondant.
Remarque : Votre entreprise doit utiliser StarTeam Enterprise Advantage pour disposer des APE. Pour de plus
amples informations sur les APE, voir le "Guide de l'utilisateur de StarTeam Extensions" dans la
documentation de StarTeam.
Procédures associées
Affichage ou modification des propriétés du projet
Configuration des projets pour utiliser des APE
Référence associée
Boîte de dialogue Propriétés du Projet
Nom (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Options (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
Règles du processus (boîte de dialogue Propriétés du Projet)
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Propriétés des packages de modifications
Cette rubrique présente les propriétés des packages de modifications, et leur description, telles qu'elles s'affichent
dans la boîte de dialogue Propriétés du package de modifications. La boîte de dialogue Propriétés du package
de modifications contient les pages de propriétés suivantes.

Package de modifications
Les propriétés suivantes sont disponibles sur la page Package de modifications. Les utilisateurs disposant des
droits d'accès appropriés peuvent changer ces propriétés.
Propriété

Description

Nom

Affiche l'identification textuelle du package de modifications. Le nom doit être
différent de tous les autres noms de packages de modifications dans une même vue
cible. Par défaut, StarTeam génère un nom contenant l'horodatage, ce qui permet
d'éviter les noms en double. Cette propriété est le descripteur primaire de l'objet
package de modifications.

Description

Fournit une brève description du package de modifications. Un usage typique de la
propriété description est de fournir une documentation non disponible dans l'élément
de processus du package de modifications, comme des remarques destinées aux
testeurs, aux superviseurs ou aux développeurs.

Type de session

Définit le type de base du package de modifications. Le type est défini au moment
où le package de modifications est créé et ne peut être modifié ultérieurement. Ce
sont les mêmes valeurs que VCM : Promotion, Refondation et Réplication.

Vue cible

Affiche le nom de la vue cible du package de modifications.

Vue source

Affiche le nom de la vue source du package de modifications.

Heure de validation

Indique l'horodatage auquel le package de modifications a été validé, ou nul si celuici n'a pas encore été validé. Cette propriété ne peut pas être modifiée directement
par l'utilisateur. Les packages de modifications qui ont été validés ne peuvent pas
être modifiés (à l'exception du commentaire de révision).

Etat

Indique l'état du workflow en cours du package de modifications. Pour cette version,
cette propriété ne sera ni modifiable directement par l'utilisateur ni personnalisable.
Ultérieurement, les packages de modifications ne seront pas intégrés au workflow
personnalisable par l'utilisateur, et les valeurs de cette propriété seront définies par
les actions exécutées sur le package de modifications au fur et à mesure de son
évolution. Les valeurs d'énumération initiales de la propriété état sont :
Nouveau : C'est l'état que reçoit chaque package de modification au moment où il
est créé et avant que des mises à jour ne soient définies pour lui.
Validé : Cet état indique que le package de modifications a été validé, et donc que
ses modifications ont été appliquées. Un package de modifications validé ne peut
plus être modifié (à l'exception du commentaire de révision).

ID de transaction

Contient l'ID de la transaction dans laquelle les mises à jour du package de
modifications ont été appliquées. Avant l'état Validé, cette valeur est égale à nul.
Sinon, la valeur peut être utilisée pour consulter les enregistrements d'audit sur
l'onglet Audit ou dans les commandes utilisées dans la transaction par le biais du
fichier de suivi des commandes du serveur StarTeam.

Etiquette de vue de pré-validation

Affiche le nom de l'étiquette de révision de pré-modification qui a été créée dans la
vue cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.

Etiquette de révision de pré-validation

Affiche le nom de l'étiquette de révision de pré-modification qui a été créée dans la
vue cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.
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Etiquette de vue de post-validation

Affiche le nom de l'étiquette de vue de post-modification qui a été créée dans la vue
cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.

Etiquette de révision de post-validation Affiche le nom de l'étiquette de révision de post-modification qui a été créée dans la
vue cible. Cette propriété a pour valeur nul si le type d'étiquette n'a pas été créé.
Validé par

Affiche le nom de l'utilisateur qui a validé le package de modifications, ou nul si celuici n'a pas encore été validé.

Validé dans le build

Affiche le nom de l'étiquette du premier build créé dans la même vue après la
validation du package des modifications, ou nul si celui-ci n'a pas encore été validé.
Lorsqu'un package de modifications est validé, cette propriété affiche Build
suivant jusqu'à ce que la nouvelle étiquette de build soit créée.

Responsabilité

Affiche le nom de l'utilisateur actuellement responsable du package de modifications.
Il est défini au départ par l'utilisateur qui a créé le premier le package de modifications.
Si la responsabilité passe à un autre utilisateur alors que les notifications par courrier
électronique sont actives, le nouvel utilisateur est averti de ce changement.

Autres services du serveur
Outre le service de persistance et de versioning du serveur StarTeam, les packages de modifications utilisent le
service de verrouillage du serveur. Cela signifie qu'un package de modifications peut être verrouillé exclusivement
ou recevoir un verrou partagé. Un verrou exclusif est appliqué automatiquement à une session de modifications
enregistrée quand elle est ouverte pour être modifiée. Une session de modifications peut aussi être ouverte en mode
lecture seule, et pourtant, un verrou non exclusif n'est pas appliqué pour cela.
Remarque : Les packages de modifications ne peuvent pas être marqués (par un indicateur).
Référence associée
Propriétés des packages de modifications
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Propriétés des objets de versioning
Liste et définit les propriétés de versioning communes à tous les objets qui utilisent le versioning. Pour référence,
ces propriétés communes sont résumées ci-dessous :
Nom de propriété externe (interne)

Type

Description

Commentaire

texte

Cette propriété calculée fournit le commentaire de la révision de l'objet
indépendamment du fait qu'il soit stocké dans ShortComment ou dans
la table LCOMM.

int

Si un commentaire de révision de moins de 2000 caractères existe, ce
champ est une clé étrangère vers la table LCOMM qui contient le
commentaire complet.

int

ID de l'utilisateur qui a créé l'objet en premier.

(Comment)
ID Commentaire
(CommentID)
Créé par
(CreatedUserID)
Heure de création

timestamp Date/heure à laquelle l'objet a été créé.

(CreatedTime)
Supprimé par

int

(DeletedUserID)
Heure de suppression
(DeletedTime)
Notation par points

timestamp Date/heure à laquelle l'objet a été supprimé. 0 signifie que l'objet en
encore “en vie”. Une valeur différente de zéro signifie que l'enregistrement
a été supprimé par un soft-delete.
texte

(DotNotation)
Heure de fin de modification
(EndModifiedTime)
Verrouillé par

Cette propriété calculée est la représentation en notation par points de la
version de l'objet.

timestamp Date/heure à laquelle cette révision de l'objet a été remplacée par une
autre révision. 0 identifie la dernière révision.
int

ID de l'utilisateur qui a actuellement posé un verrou exclusif sur l'objet.
-1 signifie que l'objet n'est pas verrouillé exclusivement.

int

ID de l'utilisateur qui a modifié l'objet pour la dernière fois.

(ExclusiveLocker)
Modifié par

ID de l'utilisateur qui a supprimé l'objet. -1 signifie que l'objet en encore
“en vie”.

(ModifiedUserID)
Heure de modification

timestamp Date/heure à laquelle l'objet a été modifié pour la dernière fois.

(ModifiedTime)
Verrouillage

int

(MyLock)
Commentaires de la nouvelle révision texte
(NewRevisionComment)
Auteurs de verrous non exclusifs

Cette propriété calculée par le client sert d'espace réservé pour la valeur
d'un commentaire de la nouvelle révision.

texte

Liste des utilisateurs qui ont actuellement posé un verrou non exclusif sur
l'objet, s'il y en a.

int

ID unique pour chaque objet de la base de données.

int

Cette propriété calculée indique si l'objet est actuellement en lecture
seule.

int

Ce champ est actuellement toujours égal à zéro.

(NonExclusiveLockers)
ID objet

Cette propriété calculée par le client indique si l'utilisateur en cours a
verrouillé cet objet.

(ID)
Lecture seule
(ReadOnly)
Indicateurs de révision
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(RevisionFlags)
Commentaire bref

texte

Valeur du commentaire de la révision s'il a moins de 2000 caractères.

int

Numéro de la révision de cet objet. 0 = première révision.

(ShortComment)
Version
(RevisionNumber)

Référence associée
Propriétés des packages de modifications
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Demandes de modification
Cette section contient les rubriques conceptuelles sur les demandes de modification.
Dans cette section
Champs par défaut et obligatoires des demandes de modification
Le tableau liste les champs de demandes de modification disponibles, explique leur utilisation et indique
ceux qui sont obligatoires.
Abréviations communes aux demandes de modification
Décrit la syntaxe habituellement utilisée pour saisir les demandes de modification.
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Champs par défaut et obligatoires des demandes de modification
Le tableau suivant dresse la liste des champs de la boîte de dialogue Demande de modification, explique leur
utilisation et signale les champs obligatoires. Dans le tableau, CR est l'abréviation de Change Request (demande
de modification).
Champ

Obligatoire Description

Exemple

Etat

Y

Pour les nouvelles CR, définissez le Dans cet exemple, l'état devrait être
champ Etat par Nouveau. L'Etat
Nouveau.
devient Ouvert quand la CR est
attribuée à un développeur.

Gravité

Y

Spécifie la gravité du problème. Une
gravité élevée correspond
généralement à une perte ou à un
détérioration des données, à des
pannes système, etc. Une gravité
faible s'applique aux fautes
d'orthographe et aux erreurs de
présentation.

Priorité

Y

Dans la plupart des systèmes de
Dans cet exemple, laissez le champ
suivi des défauts, Priorité permet de Priorité non coché.
choisir entre plusieurs niveaux (sur
une échelle de 1 à 5, le plus souvent).
Dans StarTeam, cependant, vous
n'avez le choix qu'entre Oui et Non.
La priorité d'une CR est déterminée
tantôt par le testeur, tantôt par le
développeur. Dans la plupart des
cas, elle souligne l'urgence de la
réparation du défaut. Si le défaut est
très grave ou empêche votre équipe
d'accéder à d'autres parties
importantes de l'application,
sélectionnez le champ Priorité.

Plate-forme

Y

Indique le type de du système
Dans cet exemple, définissez Plated'exploitation dans lequel le défaut forme par Toutes.
est apparu. Si le défaut ne se produit
que sous WindowsNT, sélectionnez
WindowsNT. Dans la plupart des
cas, le défaut apparaîtra sur toutes
les plates-formes.

Référence externe

N

Spécifie que l'information provient
Dans cet exemple, laissez le champ
d'une source extérieure à
vide.
l'entreprise, telle qu'une note sur un
défaut d'un service de test externe ou
d'un client.

Dans cet exemple, le problème étant
relativement mineur (c'est-à-dire qu'il
ne cause pas de panne système ni
de perte de données), placez-le en
gravité Moyenne.

Ce champ n'est pas utilisé.
Composant

N

Identifie le composant du produit
dans lequel est apparu le défaut.

Dans cet exemple, laissez le champ
vide.

Ce champ n'est pas utilisé.
Catégorie

N

Identifie un sous-composant du
Dans cet exemple, laissez le champ
produit. Il est employé avec le champ vide.
Composant pour identifier
l'emplacement où se manifeste le
défaut.
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Ce champ n'est pas utilisé.
Synopsis

Y

Utilisé pour fournir une description
brève du problème rencontré ou de
l'amélioration suggérée. Le synopsis
peut être considéré comme le titre du
défaut.

Dans le cas présent, voici un
exemple de synopsis : “Les champs
disponibles disparaissent
quand on utilise la boîte
Champs avancés."

Remarque : Le Synopsis ne doit
concerner qu'un seul défaut. Si le
défaut rapporté corrige ou désigne
un autre défaut, ce dernier doit être
décrit à part en faisant référence au
premier défaut (par exemple, "voir
également CR 3109").
Type

Y

Si la CR concerne un problème
Dans cet exemple, sélectionnez
susceptible de se reproduire dans le Défaut.
logiciel, sélectionnez Défaut. S'il
s'agit de la demande d'un client ou
d'une demande d'amélioration des
fonctionnalités, sélectionnez
Suggestion.

Dernier build testé

Y

Indique le numéro de build du logiciel Dans cet exemple, sélectionnez le
dans lequel le défaut a été identifié numéro de build le plus récent.
ou testé en dernier lieu. Si vous
rédigez une CR, sélectionnez le
numéro de build de l'application
(généralement disponible dans la
boîte de dialogue A propos). Si vous
vérifiez ou annulez la CR et si le
problème existe toujours dans le
build en cours, attribuez à ce champ
le numéro du build que vous testez.

Traitée dans le build

Y

Indique dans quel build intervient la Dans cet exemple, laissez le champ
première correction. Dans la majorité vide.
des cas, après correction du défaut,
le champ sera défini par Build
suivant. Ce champ est remplacé par
le build concerné après création de
celui-ci.

Responsabilité

N

Indique la personne chargée de
corriger le défaut. Selon la position
de la CR dans son cycle de vie, cette
personne peut être un développeur,
un ingénieur du contrôle qualité ou
l'auteur de la CR.

Dans cet exemple, laissez ce champ
vide ou entrez le nom du chef de
projet, qui l'affectera à la bonne
personne.

Traitée par

Y

Ce champ est rempli
automatiquement par le nom de
l'auteur de la CR. Il n'est pas
modifiable.

N/D

Description et étapes pour
reproduire

Y

Sélectionnez l'onglet Description.
Dans le champ Description et
étapes pour reproduire, entrez des
informations détaillées sur le défaut.
En principe, la description doit
s'appuyer sur les informations du
synopsis.

Les étapes pour reproduire peuvent
se présenter ainsi :
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1. 1. ClicD sur les en-têtes de
colonne dans le volet supérieur.
2. Sélectionnez Afficher les
champs.

Les informations des Etapes pour
reproduire sont les plus importantes
saisies dans la CR, car elle
fournissent la façon détaillée étape
par étape de reproduire le défaut.
Plus les informations sont détaillées,
plus le développeur responsable
aura de chances d'identifier la cause
du défaut et de le corriger.

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Référence associée
Abréviations communes aux demandes de modification
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3. ClicG sur la case Afficher les
champs avancés. // La case est
cochée.
4. ClicG sur la case Afficher les
champs avancés. // La case n'est
plus cochée.
5. ATT : Les champs standard
s'affichent dans la zone de liste
Champs disponibles. 6. EFF :
Aucun champ n'apparaît dans la
zone de liste Champs disponibles.

Abréviations communes aux demandes de modification
Quand elles utilisent un système de suivi des défauts, la plupart des entreprises emploient une syntaxe ou des codes
abrégés spéciaux pour décrire les étapes nécessaires à la reproduction d'un problème. Le tableau suivant propose
les codes abrégés recommandés ainsi que la description de chacun d'eux.
Code abrégé Description

1, 2, 3,...
ClicG
ClicD
DClic
[]
<>
>
//
ATT
EFF

Numérotez les étapes.
Cliquez sur le bouton gauche de la souris.
Cliquez sur le bouton droit de la souris.
Double-cliquez sur le bouton gauche de la souris.
Touche de clavier à actionner. Par exemple, [F1] pour Aide ou [F5] pour Actualiser.
Bouton de boîte de dialogue. Par exemple : Appuyez sur <OK> ou sur <Annuler>.
Séparateur de menu. Par exemple : Sélectionnez Fichier > Ouvrir ou Rubrique >
Outils > Rapports.
Commentaire qui n'est pas une véritable étape. Par exemple : 3) Clic G dans le champ. //
La machine s'est mise à fumer.
Résultats attendus. Par exemple : ATT : La focalisation va au prochain champ.
Résultat effectif. Par exemple : EFF : L'application "plante".

Concepts associés
Demandes de modification
Procédures associées
Utilisation des demandes de modification
Référence associée
Champs par défaut et obligatoires des demandes de modification
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Graphiques
Cette section contient les rubriques de référence sur les graphiques.
Dans cette section
Types de graphiques
Décrit les types de graphiques disponibles dans StarTeam.
Vues graphiques par défaut et fonctionnalités de zoom et de rotation
Tableau des vues graphiques par défaut et de leur possibilité de zoom/rotation.
Champs des graphiques sur les fichiers
Tableau des champs disponibles pour les différents types de graphiques de fichiers.
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Tableau des champs disponibles pour les différents types de graphiques de demandes de modification.
Champs des graphiques sur les exigences
Tableau des champs disponibles pour les différents types de graphiques d'exigences.
Champs des graphiques sur les tâches
Tableau des champs disponibles pour les différents types de graphiques de tâches.
Champs des graphiques sur les rubriques
Tableau des champs disponibles pour les différents types de graphiques de rubriques.
Champs des graphiques d'audit
Tableau des champs disponibles pour les différents types de graphiques d'audit.
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Types de graphiques
Le tableau ci-dessous répertorie les types de graphiques disponibles et fournit leur description.
Type de graphique

Description

Aire

Les diagrammes en aires mettent en valeur les modifications apportées sur une période ou comparent
plusieurs éléments. Un diagramme en aires montre également la relation entre les parties et le tout en
affichant le total des valeurs tracées.
Un diagramme en aires est une forme de graphique linéaire (courbe), mais la zone située entre l'axe
horizontal (x) et la ligne connectant les données est emplie de couleur. Cela facilite la visualisation des
zones de recouvrement des différentes séries de données.

Barre

Les diagrammes en barres, ou bâtons, montrent les modifications apportées à une série de données
sur une période ou comparent plusieurs éléments. Les types des éléments sont organisés verticalement
et les valeurs des données sont tracées horizontalement pour mettre en valeur les variations dans le
temps.
Le diagramme en bâtons 3D fournit une dimension supplémentaire pour tracer des données en
comparant les valeurs le long de deux axes.

Bulle

Les diagrammes à bulles sont une forme des graphiques à nuage de points. Les coordonnées x et y
du marqueur de données (la bulle) sont déterminées par deux valeurs de données. La taille du marqueur
des données indique la valeur d'une troisième variable.

Histogramme

Les histogrammes, ou diagrammes à colonnes, montrent les modifications apportées à une série de
données sur une période ou comparent plusieurs éléments. Les types des éléments sont organisés
horizontalement et les valeurs des données sont tracées verticalement pour mettre en valeur les
variations dans le temps.
L'histogramme 3D fournit une dimension supplémentaire pour tracer des données en comparant les
valeurs le long de deux axes.

Carte de chaleur

Les diagrammes carte de chaleur montrent la relation entre les éléments de données à l'aide de
dégradés de couleurs. Les diagrammes carte de chaleur sont couramment utilisés dans les analyses
financières pour montrer les valeurs en hausse et celles en baisse, ainsi que la quantité et le taux de
variation entre elles.

Courbe

Les graphiques en courbes mettent en valeur les modifications apportées sur une période ou comparent
plusieurs éléments. Les points de données sont tracés en séries à intervalles réguliers et sont connectés
par une ligne pour faire ressortir les relations entre les points.

Secteur

Les diagrammes en secteurs, ou camemberts, montrent la taille des éléments qui forment une série de
données proportionnellement au total des éléments de la série. Les diagrammes en secteurs montrent
toujours une seule série de données et permettent de déterminer les éléments les plus significatifs de
la série.

Nuage de points

Les diagrammes à nuage de points permettent de montrer la relation existant entre les éléments de
plusieurs séries de données distinctes, ou de tracer deux ensembles de valeurs sous la forme d'une
série de coordonnées x/y. Un diagramme à nuage de points attire l'attention sur des intervalles ou des
groupes irréguliers de données. Ce type de graphique, souvent utilisé pour tracer des données
scientifiques, peut mettre en valeur les écarts des données collectées par rapport aux résultats prévus.

Barre empilée

Les diagrammes de barres empilées montrent la relation entre les éléments individuels d'une série et
l'ensemble.

Histogramme empilé Les histogrammes empilés montrent la relation entre les éléments individuels d'une série et l'ensemble.
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Procédures associées
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Affichage des graphiques
Choix du type d'un graphique
Exportation d'un graphique en tant qu'image
Configuration des couleurs des graphiques
Personnalisation des titres des graphiques
Référence associée
Champs des graphiques d'audit
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Champs des graphiques sur les fichiers
Champs des graphiques sur les exigences
Champs des graphiques sur les tâches
Champs des graphiques sur les rubriques
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Vues graphiques par défaut et fonctionnalités de zoom et de
rotation
Tous les graphiques ne peuvent pas s'afficher en 3D ; vous ne pouvez pas non plus effectuer de zoom avant ou
arrière, ni de rotation sur tous les types de graphiques. Par exemple, vous ne pouvez pas faire un zoom ni une
rotation sur un graphique alors qu'il est dans une vue 2D.
Le tableau ci-dessous affiche tous les types de graphiques et liste leurs vues disponibles par défaut et leurs capacités
de zoom et de rotation.
Graphique

3D - Zoom, rotation 2D - Zoom, rotation Vue par défaut

Aire

Oui

Non

3D

Barre

Oui

Non

3D

Histogramme

Oui

Non

3D

Bulle

Non

Non

2D (vue 3D non disponible)

Carte de chaleur

Oui

Non

3D

Courbe

Oui

Non

3D

Secteur

Oui

Non

3D

Nuage de points

Non

Non

2D (vue 3D non disponible)

Barre empilée

Oui

Non

3D

Histogramme empilé Oui

Non

3D

Procédures associées
Génération de graphiques simples
Génération de graphiques de distribution
Génération de graphiques de corrélation
Génération de graphiques de séries temporelles
Affichage des graphiques
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Champs des graphiques sur les fichiers
Ce tableau décrit les champs disponibles pour les types de graphiques de fichiers.
Simple

Distribution

Corrélation

Séries temporelles

Révision du contenu

Crée des graphiques basés Révision du contenu
sur les champs
actuellement groupés.

Heure de configuration

ID notation par points

—

ID notation par points

Heure de création

Caractère EOL

—

Caractère EOL

Heure de suppression

ID objet

—

ID objet

Horodatage du fichier à
l'archivage

ID parent

—

ID parent

Heure de modification

Révision de branche parent

—

Révision de branche parent

Synchronisation horodatage
local

Révision parent

—

Révision parent

Horodatage du fichier de travail

ID projet

—

ID projet

—

Révision

—

Révision

—

Révision sur le disque

—

Révision sur le disque

—

ID objet racine

—

ID objet racine

—

Taille

—

Taille

—

Synchronisation version
branches

—

Synchronisation version
branches

—

Synchronisation version
contenus

—

Synchronisation version
contenus

—

Synchronisation taille locale

—

Synchronisation taille locale

—

Synchronisation chemin racine —

Synchronisation chemin racine —

Version de branche de
l'espace de stockage

—

Version de branche de
l'espace de stockage

—

Version

—

Version

—

Taille du fichier de travail

—

Taille du fichier de travail

—

Référence associée
Types de graphiques
Champs des graphiques d'audit
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Champs des graphiques sur les exigences
Champs des graphiques sur les tâches
Champs des graphiques sur les rubriques
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Champs des graphiques sur les demandes de modification
Ce tableau décrit les champs disponibles pour les types de graphiques de demandes de modification.
Simple

Distribution

Corrélation

Séries temporelles

Nombre de pièces jointes

Crée des graphiques basés sur
les champs actuellement
groupés.

Nombre de pièces jointes

Fermée le

N° de demande de modification —

N° de demande de modification Heure de configuration

ID notation par points

—

ID notation par points

Heure de création

ID objet

—

ID objet

Heure de suppression

ID parent

—

ID parent

Entrée le

Révision de branche parent

—

Révision de branche parent

Heure de modification

Révision parent

—

Révision parent

Résolue le

ID objet racine

—

ID objet racine

Total ouverts

Version

—

Version

Vérifiée le

Référence associée
Types de graphiques
Champs des graphiques d'audit
Champs des graphiques sur les fichiers
Champs des graphiques sur les exigences
Champs des graphiques sur les tâches
Champs des graphiques sur les rubriques
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Champs des graphiques sur les exigences
Ce tableau décrit les champs disponibles pour les types de graphiques d'exigences.
Simple

Distribution

Corrélation

Séries temporelles

Ambiguïtés rencontrées

Crée des graphiques basés sur les
champs actuellement groupés.

Ambiguïtés rencontrées

Heure de création

Nombre de pièces jointes —

Nombre de pièces jointes Heure de configuration

Nombre d'enfants

—

Nombre d'enfants

Heure de suppression

IDCommentaire

—

IDCommentaire

Heure de modification

Effort souhaité

—

Effort souhaité

Heure de fin de modification

Effort maximum

—

Effort maximum

—

Effort minimum

—

Effort minimum

—

Nombre

—

Nombre

—

ID objet

—

ID objet

—

Parent

—

Parent

—

ID exigence

—

ID exigence

—

Nombre de responsables —

Nombre de responsables —

Indicateurs de révision

—

Indicateurs de révision

—

Version

—

Version

—

Référence associée
Types de graphiques
Champs des graphiques d'audit
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Champs des graphiques sur les fichiers
Champs des graphiques sur les tâches
Champs des graphiques sur les rubriques
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Champs des graphiques sur les tâches
Ce tableau décrit les champs disponibles pour les types de graphiques de tâches.
Simple

Distribution

Corrélation

Durée effective

Crée des graphiques basés sur les Durée effective
champs actuellement groupés.

Séries temporelles

Fin effective

Nombre de pièces jointes —

Nombre de pièces jointes Début effectif

Nombre d'enfants

—

Nombre d'enfants

Heure de configuration

Durée estimée

—

Durée estimée

Date de contrainte

ID unique de tâche MS

—

ID unique de tâche MS

Heure de création

ID objet

—

ID objet

Heure de suppression

ID tâche parent

—

ID tâche parent

Fin estimée

Pourcentage terminé

—

Pourcentage terminé

Début estimé

Durée de la tâche

—

Durée de la tâche

Dernière mise à jour du projet MS

Numéro de tâche

—

Numéro de tâche

Dernière mise à jour du travail ou
de la dépendance

Version

—

Version

Date de modification

Référence associée
Types de graphiques
Champs des graphiques d'audit
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Champs des graphiques sur les fichiers
Champs des graphiques sur les exigences
Champs des graphiques sur les rubriques

967

Champs des graphiques sur les rubriques
Ce tableau décrit les champs disponibles pour les types de graphiques de rubriques.
Simple

Distribution

Corrélation

Séries temporelles

Nombre de pièces jointes Crée des graphiques basés sur les champs
actuellement groupés.

Nombre de pièces jointes Heure de création

Nombre d'enfants

—

Nombre d'enfants

Heure de configuration

Nombre de destinataires

—

Nombre de destinataires

Heure de suppression

ID objet

—

ID objet

Heure de modification

ID rubrique parent

—

ID rubrique parent

—

Numéro de rubrique

—

Numéro de rubrique

—

Version

—

Version

—

Référence associée
Types de graphiques
Champs des graphiques d'audit
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Champs des graphiques sur les fichiers
Champs des graphiques sur les exigences
Champs des graphiques sur les tâches
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Champs des graphiques d'audit
Ce tableau décrit les champs disponibles pour les types de graphiques d'audit.
Simple

Distribution

Corrélation

Séries temporelles

Non disponible Crée des graphiques basés sur les champs actuellement groupés. Non disponible Heure de création
—

—

—

Heure de suppression

—

—

—

Heure de modification

Référence associée
Types de graphiques
Champs des graphiques sur les demandes de modification
Champs des graphiques sur les fichiers
Champs des graphiques sur les exigences
Champs des graphiques sur les tâches
Champs des graphiques sur les rubriques
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Exportation
Décrit les options d'exportation des éléments.
Dans cette section
Options de la boîte de dialogue Exporter
Cette rubrique décrit les options d'exportation des données sous forme de texte délimité pour les utiliser
dans d'autres applications.
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Options de la boîte de dialogue Exporter
Pour spécifier les options d'exportation, ouvrez la boîte de dialogue Exporter. Cliquez avec le bouton droit dans le
volet supérieur et choisissez Avancé
Exporter.
Utilisez la boîte de dialogue Exporter pour exporter les données du volet supérieur dans un fichier texte délimité
afin de les importer dans d'autres applications, par exemple un tableur ou une base de données. Vous trouverez cidessous les champs et les options de la boîte de dialogue Exporter.
Elément

Description

Liste tous les champs affichés en tant que colonnes dans le volet
supérieur disponibles pour l'exportation. Le nombre maximal de colonnes
que vous pouvez afficher dans le volet supérieur est 60 ; par conséquent,
vous ne pouvez pas exporter plus de 60 colonnes de données.
L'application cible doit pouvoir importer le nombre de champs que vous
exportez.
Champs avancés
Affiche les champs avancés dans la liste Champs disponibles.
Ordre d'affichage
Liste les champs que vous avez sélectionnés pour l'exportation. Les
champs seront exportés dans l'ordre qu'ils possèdent dans cette liste.
Sélection actuelle
Spécifie que l'exportation ne doit inclure que les éléments actuellement
sélectionnés sur l'onglet de composant actif dans le volet supérieur.
Tous les éléments
Spécifie que l'exportation doit inclure tous les éléments de l'onglet de
composant actif dans le volet supérieur.
Exporter les noms des champs
Inclut les en-têtes de colonnes dans le rapport.
Remplacer les retours chariot intégrés Exporte les données sans retour-chariot/saut de ligne.
Identificateur de texte
Spécifie l'identificateur de texte à utiliser au début et à la fin des champs
texte pour empêcher le traitement spécial des retours-chariot/sauts de
ligne et des autres caractères spéciaux apparaissant dans la sortie
HTML.
Délimiteur
Spécifie le caractère à utiliser pour séparer les champs de données dans
le fichier texte exporté. Vous pouvez entrer un délimiteur personnalisé ou
choisir dans la liste des délimiteurs prédéfinis.
Encodage
Spécifie l'encodage à utiliser pour les données exportées.
Nom du fichier de sortie
Spécifie l'emplacement et le nom du fichier texte généré. Le nom doit
utiliser l'extension .txt ou une extension différente que l'application
cible sache importer. L'extension par défaut est .txt.
Champs disponibles

Concepts associés
Champs
Procédures associées
Exportation des données
Affichage de champs supplémentaires
Référence associée
Champs
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Champs
Listes détaillées des champs figurant dans le volet supérieur sur chaque onglet de composant, et des opérateurs
relationnels utilisés par les requêtes.
Dans cette section
Champs de fichiers
Champs de demandes de modification
Champs d'exigences
Champs de tâches
Champs de rubriques
Champs de dossiers
Champs d'audit
Opérateurs relationnels utilisés par les requêtes
Décrit les opérateurs relationnels que vous pouvez utiliser pour définir les conditions d'une requête.
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Champs de fichiers
Cette section répertorie tous les champs des fichiers.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir aux notifications par courrier
électronique personnalisées ni à l'Agent de notification. Les rapports peuvent utiliser ces champs.
Champ

Description

Format d'archive (avancé)

Valeurs : Native-II
Identificateur interne : ArchiveFormat

Chemin d'archive

Indique le format dans lequel sont stockées les révisions des
fichiers. StarTeam 2006 n'utilise que le format Native-II.
Valeurs : texte
Identificateur interne : ArchivePath

Nom d'archive (avancé)

Le chemin à l'archive PVCS ou au projet VSS contenant un
fichier.
Valeurs : chaîne hexadécimale de 32 chiffres représentant la
valeur MD5 du fichier
Identificateur interne : STArchiveName

Type d'archive

Pour un fichier stocké dans un espace de stockage NativeII, indique le nom du fichier qui stocke la dernière révision.
Ce nom est la valeur MD5 du contenu de cette révision du
fichier, convertie en chaîne hexadécimale de 32 chiffres.
Valeurs : Natif, PVCS, VSS
Identificateur interne : Type

Créer une branche si modification (avancé)

Indique si un fichier est stocké au format StarTeam (Natif),
PVCS ou VSS.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : BranchOnChange
Indique si une branche est créée quand un fichier est modifié.
La valeur est Non si le comportement du fichier n'est pas
défini par Créer branche si modification. Les raisons sont
les suivantes :
- Le fichier réside dans la racine ou dans une vue de
référence, et la fonctionnalité Créer branche si
modification est désactivée.
- Le fichier réside dans une vue de branchement mais a déjà
créé une branche comme résultat d'une modification, ce qui
a entraîné la désactivation de la fonctionnalité Créer
branche si modification.
- Le fichier réside dans une vue de branchement, mais son
comportement ne permet actuellement pas de créer une
branche en cas de modification. Cela signifie que les
modifications sont archivées dans la vue parent.
Remarque : Si la valeur est Non, la valeur de Etat de la
branche explique le Non.
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Etat de la branche (avancé)

Valeurs : Branche créée, Pas de branche créée et
Racine
Identificateur interne : BranchState
Indique si un fichier a été branché dans la vue enfant, s'il est
toujours non branché (et fait donc partie de la vue parent), ou
s'il été créé dans la vue dans laquelle il réside.
Les valeurs Branche créée et Pas de branche
créée s'appliquent aux fichiers dans les vues de
branchement. La valeur Racine s'applique aux fichiers
créés dans la vue dans laquelle le fichier réside actuellement.

Commentaire

Si la vue est une vue de référence, elle reflète l'état du fichier
dans le parent de la vue de référence.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comment

IDCommentaire (avancé)

Les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification du contenu ou des propriétés d'un fichier sont
stockés dans le champ Commentaire bref. Le champ
Commentaire stocke ces 2000 caractères et tout texte
supplémentaire. La modification des propriétés d'un fichier
entraîne la création d'une nouvelle révision par l'application.
Remarque : Pour inclure un commentaire de lien, le champ
Commentaire est la valeur à utiliser dans un rapport HTML.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : CommentID

Niveau de compression

Le numéro d'ID affecté au commentaire de révision. Affiche
-1 si aucun commentaire de révision n'a été fourni.
Valeurs : Défaut, Compression maximale, Vitesse
maximale, Aucune
Identificateur interne : Compression
Indique le niveau de compression du fichier.
Défaut : Un compromis entre Compression maximale et
Vitesse maximale.
Compression maximale : La compression la plus forte
possible des révisions des fichiers pour améliorer les
performances du serveur.
Vitesse maximale : La compression la plus rapide
possible des révisions des fichiers pour améliorer les
performances du serveur.

Heure de configuration

Aucune : Aucune compression.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ConfigurationTime
Indique l'heure à laquelle un fichier est configuré. Si vous
configurez un fichier par une heure spécifique, ce champ
contient cette heure. Si vous configurez un fichier par une
étiquette ou par un état de promotion, ce champ affiche

974

Révision du contenu

l'heure de création de l'étiquette ou l'heure de création de
l'étiquette associée à l'état de promotion.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ContentVersion

Créée par

Le nombre de fois qu'un fichier a été archivé. Si le fichier
réside dans une vue enfant, toutes les révisions du contenu
de la vue parent sont comprises dans ce nombre. Chaque
révision apparaît dans l'historique du fichier.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : CreatedUserID

Heure de création

Le nom de l'utilisateur qui a créé la première révision dans la
vue. Il s'agit de l'utilisateur qui a ajouté le fichier au projet ou
de celui qui a archivé la révision ayant créé une branche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Supprimée par

L'heure de création de la première révision dans la vue.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé un fichier. Puisque les
fichiers supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : DeletedTime

Description

Heure à laquelle un fichier a été supprimé. Puisque les
fichiers supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Description

Notation par points

La description fournie pour un fichier au moment où il a été
ajouté à la vue, y compris toutes les modifications ultérieures.
Valeurs : texte
Identificateur interne : DotNotation

Heure de fin de modification (avancé)

Le numéro de révision de la branche, par exemple
1.2.1.0.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EndModifiedTime

Caractère EOL

La date et l'heure auxquelles une révision a cessé d'être la
dernière révision. Bien que ce champ puisse être affiché
dans le volet supérieur, sa valeur est toujours vide. En effet,
à n'importe quelle heure de configuration donnée, l'élément
est encore la dernière révision.
Valeurs : représentation numérique d'un caractère ANSI
Identificateur interne : EOL
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Exécutable

A usage interne seulement. Ce champ est surtout utilisé pour
déterminer le caractère ANSI à utiliser lors de la rupture des
lignes dans les fichiers pour le stockage delta avec Native-I.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Executable

Extension

Indique si le bit exécutable doit être défini pour un fichier
UNIX.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Extension

Horodatage du fichier à l'archivage

Affiche l'extension du fichier. Il s'agit d'un champ calculé par
le client.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : Modified

Type de fichier

L'horodatage du fichier lors de son dernier archivage.
Valeurs : ASCII, Binaire, Unicode
Identificateur interne : Charset

Indicateur

Indique si le fichier est au format ASCII (texte), binaire ou
Unicode.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Flag

Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs
(avancé)

Marque de manière spécifique les fichiers du volet supérieur
de votre station de travail. Il s'agit d'un champ calculé par le
client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : FlagUserList

Dossier

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
ayant défini des indicateurs sur un élément donné.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder

Chemin du dossier

Le nom du dossier auquel un fichier est associé. Ce n'est pas
le nom du dossier de travail.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)

ID répertoire de stockage (avancé)

Le chemin du dossier auquel un fichier est associé. Ce n'est
pas le chemin du dossier de travail. Il s'agit d'un champ
calculé par le client.
Valeurs : nombre attribué par le serveur
Identificateur interne : HiveID

Elément supprimé par

Indique le numéro d'ID du répertoire de stockage qui stocke
la dernière révision pour un fichier stocké dans un espace de
stockage Native-II.
Valeurs : liste d'utilisateurs, Aucun
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Identificateur interne : ItemDeletedUserID

Heure de suppression de l'élément

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé cet élément. Puisque
les éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste,
cette information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A
usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ItemDeltedTime

Nom local

L'heure à laquelle cet élément a été créé. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : LocalName

Chemin d'accès local

Nom du fichier de travail. Il s'agit d'un champ calculé par le
client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : LocalPath

Verrouillée par

Chemin d'accès au dossier contenant le fichier de travail. Il
s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ExclusiveLocker

Somme de contrôle MD5

Le nom de l'utilisateur ayant verrouillé un fichier en mode
exclusif.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Le
client StarTeam n'affiche que les zéros significatifs (05 et
0A deviennent donc 5 et A), et affiche A–F comme a–f.
Identificateur interne : MD5

Modifiée par

Ne peut être utilisé dans les requêtes. La somme de contrôle
MD5 pour la dernière révision.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID

Heure de modification

Le nom du dernier utilisateur qui a modifié un fichier.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime

Verrouillage

Heure à laquelle un fichier a été modifié en dernier. Le fichier
a été archivé ou ses propriétés ont été modifiées. Cela n'a
rien à voir avec le fichier de travail. Utilisez l'horodatage
local pour l'heure de dernière modification d'un fichier de
travail.
Valeurs : Exclusivement verrouillé par moi, Non
exclusivement verrouillé par moi, Non
verrouillé par moi
Identificateur interne : MyLock
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Nom

Indique si l'utilisateur en cours a verrouillé le fichier et, si c'est
le cas, indique si le verrouillage est exclusif. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Name

Commentaire de la nouvelle révision (avancé)

Affiche le nom du fichier.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NewRevisionComment

Auteurs de verrous non exclusifs

A usage interne seulement. Le client utilise cette valeur
pendant le processus de mise à jour de l'élément. Le champ
apparaît toujours vide s'il est ajouté dans le volet supérieur.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NonExclusiveLockers

ID objet

Les noms des utilisateurs ayant verrouillé le fichier en mode
non exclusif.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

Révision de la branche parent (avancé)

Un ID objet est attribué à chaque fichier lors de son ajout à
une vue. Quand le fichier est branché dans une vue enfant,
un autre ID objet lui est affecté. L'ID d'origine appartient au
fichier de la vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : PathRevision

ID Parent (avancé)

Le dernier chiffre du numéro de révision de branche avant
qu'un fichier ne soit branché. Par exemple, si ce numéro est
7, la révision de branche était 1.7 lors du branchement du
fichier (devenant 1.7.1.0, comme affiché dans l'historique
du fichier). Ce numéro est -1 si un fichier n'est pas hérité de
la vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ParentObjectID

Révision parent (avancé)

L'ID objet d'un fichier dans la vue parent. L'ID parent est -1
si cette vue n'a pas de vue parent.
Valeurs :
Identificateur interne : ParentRevision

Chemin

Le numéro de la révision à laquelle un fichier a créé une
branche. Par exemple, si ce numéro est 8, le numéro de
révision du fichier dans la vue parent était 8 lors du
branchement du fichier. L'historique devrait indiquer que la
révision 9 est la première révision de la vue en cours. Ce
numéro est 0 si ce fichier n'est pas été hérité de la vue parent.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Path
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ID projet (avancé)

Le chemin du dossier de travail d'un fichier. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ProjectID

Révision PVCS (avancé)

Le numéro d'ID affecté à un projet. Pour une configuration de
serveur, les numéros d'ID sont affectés dans l'ordre de
création des projets. Le premier projet reçoit l'ID 0.
Valeurs : texte
Identificateur interne : PVCSRev

Lecture seule (avancé)

Le numéro de révision d'un fichier dans la notation par points
de PVCS.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : ReadOnly

Révision

Indique si la configuration du fichier est en lecture seule
(comme dans la configuration de restauration d'une vue) et/
ou si son comportement ne lui permet pas de créer une
branche lors d'une modification. Ne confondez pas une
configuration en lecture seule (touchant l'application) avec un
fichier en lecture seule (touchant le système d'exploitation).
Un fichier en lecture seule ne peut pas être modifié ni
enregistré sur disque. Un fichier dont la configuration est en
lecture seule peut être modifié et enregistré sur disque ; il ne
peut simplement pas être archivé.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ViewVersion

Indicateurs de révision (avancé)

Le nombre de fois qu'un fichier a été archivé ou que ses
propriétés ont été modifiées. Si le fichier réside dans une vue
enfant, toutes les révisions de la vue parent sont comprises
dans ce nombre. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : 0
Identificateur interne : RevisionFlags

Révision sur le disque

A usage interne seulement.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : SyncPathVersion

ID objet racine (avancé)

Le numéro de la révision actuellement dans le dossier de
travail de votre station de travail. L'application n'affiche pas
de numéro si l'état du fichier est Manquant. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RootObjectID

Etat de partage

L'ID d'objet du plus ancien ancêtre d'un fichier. Par exemple,
si un fichier n'est pas hérité d'une vue parent, l'ID d'objet
racine est le même que son ID d'objet. S'il est hérité d'une
vue parent, l'ID d'objet racine est l'ID parent ou l'ID parent du
parent.
Valeurs : Partage dérivé, Non partagé, Partage
racine
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Identificateur interne : ShareState

Commentaire bref

Indique si cet élément est partagé. Non partagé signifie
que l'élément n'est pas partagé. Partage racine signifie
que l'élément est partagé et qu'il est la référence d'origine (ou
racine). Dérivé partagé signifie que l'élément est
partagé, mais qu'il n'est pas la référence d'origine (ou racine).
Valeurs : texte
Identificateur interne : ShortComment

Taille

Stocke les 2000 premiers caractères fournis comme raison
de la modification du contenu ou des propriétés d'un fichier.
Le texte supplémentaire est stocké dans le champ
Commentaire.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : FileSize

Etat

La taille de la dernière révision en octets.
Valeurs : A jour, Fusion, Manquant, Modifié, Pas
dans la vue, Obsolète, Inconnu
Identificateur interne : Status

Type de stockage (avancé)
Synchronisation version branches

Indique la relation existant entre la copie d'un fichier dans
votre dossier de travail et la dernière révision de ce fichier
dans le référentiel.
Obsolète
Valeurs : nombre
Identificateur interne : SyncObjectVersion

Synchronisation version contenus

Champ utilisé pour déterminer l'état. Le dernier numéro de la
révision de branche extraite le plus récemment dans le
dossier de travail. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : SyncContentVersion

Synchronisation connue

Champ utilisé pour déterminer l'état. La révision extraite
comme fichier de travail ou, si le fichier doit être fusionné, un
nombre supérieur à celle-ci. Il s'agit d'un champ calculé par
le client.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : SyncKnown

Synchronisation taille locale

Champ utilisé pour déterminer l'état. Indique si le serveur
connaît la relation du fichier de travail à la dernière révision.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : SyncSize

Synchronisation horodatage local

Champ utilisé pour déterminer l'état. La taille du fichier de
travail exprimée en octets. Il s'agit d'un champ calculé par le
client.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : SyncTime
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Synchronisation MD5

Champ utilisé pour déterminer l'état. L'horodatage du fichier
de travail. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Le
client StarTeam n'affiche que les zéros significatifs (08, 0B
et 06 deviennent donc 8 B et 6), et affiche A–F comme a–
f.
Identificateur interne : SyncMD5

Synchronisation chemin racine

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Champ utilisé pour
déterminer l'état. La somme de contrôle MD5 du fichier de
travail. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : SyncOnPathToRoot

Version de branche de l'espace de stockage
(avancé)

Version (avancé)

Champ utilisé pour déterminer l'état. Lorsque le fichier de
travail n'est pas basé sur la dernière révision, ce champ
indique si le serveur connaît la relation entre les deux. Une
valeur Oui dans ce champ signifie que le fichier de travail
doit être fusionné ou qu'il est obsolète. Une valeur Non
signifie que la relation ne peut pas être déterminée. Il s'agit
d'un champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : VaultVersion
Le nombre de fois qu'un fichier a été archivé depuis la vue
en cours.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RevisionNumber

Vue

Le dernier chiffre dans le numéro de révision de branche. Par
exemple, si le numéro de révision de branche est 1.3.1.2,
la version est 2.
Valeurs : liste de vues, <Aucune>
Identificateur interne : ViewID

Fichier de travail exécutable

Le nom de la vue dans laquelle l'élément a créé une branche
pour la dernière fois. Par exemple, si un fichier est hérité
d'une vue parent mais qu'il crée une branche dans une vue
enfant, la valeur de ce champ dans la vue enfant passe du
nom de la vue parent au nom de la vue enfant pour la révision
qui a créé la branche et pour les révisions ultérieures de la
vue enfant.
Valeurs : texte
Identificateur interne : No, Yes

Fichier de travail existant

Indique si le fichier de travail est exécutable. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : LocalFileExists

Taille du fichier de travail

Indique si une copie d'un fichier réside dans son dossier de
travail. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
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Identificateur interne : LocalSize

Horodatage du fichier de travail

La taille du fichier de travail. Il s'agit d'un champ calculé par
le client.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : LocalTimestamp
L'horodatage du fichier de travail. Il s'agit d'un champ calculé
par le client.

Référence associée
Champs
Champs de demandes de modification
Champs d'exigences
Champs de tâches
Champs de rubriques
Champs de dossiers
Champs d'audit
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Champs de demandes de modification
Cette section répertorie tous les champs des demandes de modification.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir aux notifications par courrier
électronique personnalisées ni à l'Agent de notification. Les rapports peuvent utiliser ces champs.
Champ

Description

Traitée par

Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : AddressedBy

Traitée dans

Indique l'utilisateur qui a résolu une demande de modification
(les états résolus sont Impossible à reproduire, Conçu ainsi,
Corrigé, Documentation et Est un double).
Valeurs : liste d'étiquettes de vues, <Aucune>
Identificateur interne : AddressedIn

Traitée dans la vue

Indique la prochaine étiquette de build créée et appliquée à
la vue après la résolution d'une demande de modification.
Valeurs : liste de vues, <Aucune>
Identificateur interne : AddressedInView

Nombre de pièces jointes

Indique dans quelle vue la demande de modification a été
résolue. Cela est important pour les demandes de
modification partagées et peut-être déplacées.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : AttachmentCount

ID pièces jointes (avancé)

Le nombre de fichiers attachés à une demande de
modification.
Valeurs : Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme
d'une série de nombres hexadécimaux délimitée par des
crochets. Par exemple, [00 00 00 00 02 00 00 00]
indique deux pièces jointes spécifiques.
Identificateur interne : AttachmentIDs

Noms des pièces jointes

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID
affectés aux pièces jointes. Par exemple, la première pièce
jointe d'un projet est 00 00 00 00.
Valeurs : texte contenant une série de noms de fichiers
séparés par des espaces
Identificateur interne : AttachmentNames

Créer une branche si modification (avancé)

Les noms des fichiers attachés à une demande de
modification.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : BranchOnChange
Indique si une demande de modification crée une branche
quand elle est modifiée.
La valeur est Non si le comportement de la demande de
modification n'est pas définie par "Créer branche si
modification". Les raisons sont les suivantes :
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– La demande de modification réside dans la racine ou dans
une vue de référence, et la fonctionnalité "Créer branche si
modification" est désactivée.
– La demande de modification réside dans une vue de
branchement mais a déjà créé une branche comme résultat
d'une modification, ce qui a entraîné la désactivation de la
fonctionnalité "Créer branche si modification".
– La demande de modification réside dans une vue de
branchement, mais son comportement ne permet
actuellement pas de créer une branche en cas de
modification. Cela signifie que les modifications sont
archivées dans la vue parent.
Remarque : Si la valeur est Non, la valeur de Etat de la
branche explique le Non.

Etat de la branche (avancé)

La valeur Oui indique que la demande de modification réside
dans une vue de branchement, que son comportement est
défini par Créer branche si modification, mais qu'elle n'est
pas encore modifiée.
Valeurs : Branche créée, Pas de branche créée et
Racine
Identificateur interne : BranchState
Indique si une demande de modification a été branchée dans
la vue enfant, si elle est toujours non branchée (et fait donc
partie de la vue parent), ou si elle a été créée dans la vue
dans laquelle elle réside.
Les valeurs Branche créée et Pas de branche
créée s'appliquent aux demandes de modification dans les
vues de branchement. La valeur Racine s'applique aux
fichiers créés dans la vue dans laquelle la demande de
modification réside actuellement.

Catégorie

Si la vue est une vue de référence, elle reflète l'état de la
demande de modification dans le parent de la vue de
référence.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Category

Fermée le

Texte identifiant le sous-composant dans lequel le défaut est
apparu. Il est généralement utilisé avec le champ
Composant.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ClosedOn

Commentaire

La date et l'heure auxquelles une demande de modification
a été fermée.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comment
Les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification des propriétés d'une demande de modification
sont stockés dans le champ Commentaire bref. Le champ
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IDCommentaire (avancé)

Commentaire stocke ces 2000 caractères et tout texte
supplémentaire. La modification des propriétés d'une
demande de modification entraîne la création d'une nouvelle
révision par l'application. Remarque : Pour inclure un
commentaire de lien, le champ Commentaire est la valeur à
utiliser dans un rapport HTML.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : CommentID

Composant

Le numéro d'ID affecté au commentaire de révision. Affiche
-1 si aucun commentaire de révision n'a été fourni.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Component

Heure de configuration

Texte identifiant le composant dans lequel le défaut est
apparu. Cette propriété est souvent utilisée avec la propriété
Catégorie pour affiner l'identification jusqu'au souscomposant.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ConfigurationTime

N° de demande de modification

Indique l'heure à laquelle une demande de configuration est
configurée. Si vous configurez une demande de configuration
par une heure spécifique, ce champ contient cette heure. Si
vous configurez une demande de configuration par une
étiquette ou par un état de promotion, ce champ affiche
l'heure de création de l'étiquette ou l'heure de création de
l'étiquette associée à l'état de promotion.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ChangeNumber

Créée par (avancé)

Le numéro affecté à une demande de modification. Par
exemple, si l'ID objet est 0, le numéro de la demande de
modification est 1.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : CreatedUserID

Heure de création (avancé)

Le nom de l'utilisateur qui a créé la première révision dans la
vue. Il s'agit de l'utilisateur qui a initié la demande de
modification ou de celui qui a modifié la révision ayant créé
une branche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Supprimée par

L'heure de création de la première révision dans la vue.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé une demande de
modification. Puisque les demandes de modification
supprimées n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : date/heure
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Identificateur interne : DeletedTime

Description

Heure à laquelle une demande de modification a été
supprimée. Puisque les demandes de modification
supprimées n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Description

Notation par points

Le texte du champ Description.
Valeurs : texte
Identificateur interne : DotNotation

Heure de fin de modification (avancé)

L'ID affecté à un numéro de révision de branche particulier.
Par exemple, si une demande de modification a été ajoutée
à la vue en cours (n'a pas été héritée par la vue en cours),
son numéro de révision de branche est 1.x et son ID de
révision de branche est 0. Si une demande de modification a
créé une branche dans la vue en cours, son ID de révision
de branche dépend du numéro de révision dans la vue parent
et du nombre des ID déjà affectés dans la vue en cours. Par
exemple, si le numéro de révision dans la vue parent d'une
demande de modification est 1.7 au moment de la création
de la branche, et qu'une autre demande de modification de
même numéro de révision parent se voit affecter l'ID de
révision de branche de valeur 6, la demande de
modification se verra aussi affecter l'ID de révision de
branche de 6.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EndModifiedTime

Entrée par

La date et l'heure auxquelles une révision a cessé d'être la
dernière révision. Bien que ce champ puisse être affiché dans
le volet supérieur, sa valeur est toujours vide. En effet, à
n'importe quelle heure de configuration donnée, l'élément est
encore la dernière révision.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : EnteredBy

Entrée le

Le nom de l'utilisateur qui a créé cette demande de
modification.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EnteredOn

Référence externe

L'heure à laquelle cette demande de modification a été créée.
Valeurs : texte
Identificateur interne : ExternalReference

Correction

Texte généralement utilisé pour indiquer un client ou une
autre source externe ayant fourni les données pour cette
demande de modification.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Fix
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Indicateur

Le texte du champ Correction.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Flag

Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs
(avancé)

Un indicateur marque de manière spécifique les demandes
de modification dans le volet supérieur de votre station de
travail. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : FlagUserList

Dossier

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
ayant défini des indicateurs sur un élément donné.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder

Chemin du dossier

Le nom du dossier qui stocke la demande de modification. Il
s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)

Elément supprimé par

Le chemin du dossier qui stocke la demande de modification.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : liste d'utilisateurs, Aucun
Identificateur interne : ItemDeletedUserID

Heure de suppression de l'élément

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé cet élément. Puisque
les éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste,
cette information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A
usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ItemDeltedTime

Dernier build testé

L'heure à laquelle cet élément a été créé. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : liste d'étiquettes de vues, <Aucune>
Identificateur interne : LastBuildTested

Verrouillée par

L'étiquette de build sélectionnée par un utilisateur pour
représenter le dernier build dans lequel une demande de
modification a été testée.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ExclusiveLocker

Modifiée par

Le nom de l'utilisateur ayant verrouillé une demande de
modification en mode exclusif.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID
Le nom du dernier utilisateur qui a modifié une demande de
modification.
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Heure de modification

Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime

Verrouillage

Heure à laquelle une demande de modification a été
modifiée.
Valeurs : Exclusivement verrouillé par moi, Non
exclusivement verrouillé par moi, Non
verrouillé par moi
Identificateur interne : MyLock

Commentaire de la nouvelle révision (avancé)

Indique si l'utilisateur en cours a verrouillé la demande de
modification et, si c'est le cas, indique si le verrouillage est
exclusif. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NewRevisionComment

Auteurs de verrous non exclusifs

A usage interne seulement. Le client utilise cette valeur
pendant le processus de mise à jour de l'élément. Le champ
apparaît toujours vide s'il est ajouté dans le volet supérieur.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NonExclusiveLockers

ID objet

Les noms des utilisateurs ayant verrouillé la demande de
modification en mode non exclusif.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

Révision de la branche parent (avancé)

Un ID objet est attribué à chaque demande de modification
lors de son ajout à une vue. Quand la demande de
modification est branchée dans une vue enfant, un autre ID
objet lui est affecté. L'ID d'origine appartient à la demande de
modification de la vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : PathRevision

ID Parent (avancé)

Le dernier chiffre du numéro de révision de branche avant
qu'une demande de modification ne soit branchée. Par
exemple, si ce numéro est 7, la révision de branche était
1.7 lors du branchement de la demande de modification
(devenant 1.7.1.0, comme affiché dans l'historique de la
demande de modification). Ce numéro est -1 si une
demande de modification n'est pas héritée de la vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ParentObjectID

Révision parent (avancé)

L'ID objet d'une demande de modification dans la vue parent.
L'ID parent est -1 si cette vue n'a pas de vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : PathRevision
Le numéro de la révision à laquelle une demande de
modification a créé une branche. Par exemple, si ce numéro
est 8, le numéro de révision de cette demande de
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Plate-forme

modification dans la vue parent était 8 lors du branchement
de la demande de modification. L'historique devrait indiquer
que la révision 9 est la première révision de la vue en cours.
Ce numéro est 0 si cette demande de modification n'a pas
été héritée de la vue parent.
Valeurs : Toutes, MacOS, Autre, Unix, Windows 2000,
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP.
Identificateur interne : Platform

Priorité

La valeur du champ Plate-forme.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Priority

Lecture seule (avancé)

La valeur du champ Priorité. La plupart des personnes
utilisent la personnalisation du référentiel pour étendre ce
champ afin d'inclure d'autres valeurs car les booléens sont
traités dans l'application comme des types énumération. Par
exemple, Non est 0 et Oui est 1. Un administrateur peut
changer Non en Pas une priorité, Oui en
Priorité 1, et ajouter des priorités allant de
Priorité 2 à Priorité 10.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : ReadOnly

Etat A lire

Indique si la configuration de la demande de modification est
en lecture seule (comme dans la configuration de
restauration d'une vue) et/ou si son comportement ne lui
permet pas de créer une branche lors d'une modification.
Valeurs : Lue, Non lue
Identificateur interne : ReadStatus

Liste des utilisateurs avec état A lire

Indique si une demande de modification est considérée
comme lue ou comme non lue. Il s'agit d'un champ calculé
par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : ReadStatusUserList

Résolue le

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
pour lesquels l'état d'un élément est Non lu.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ResolvedOn

Responsabilité

Heure à laquelle une demande de modification a été résolue.
La résolution peut être : Impossible à reproduire, Conçu
ainsi, Corrigé, Documentation et Est un double.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : Responsability

Indicateurs de révision (avancé)

Le nom de l'utilisateur actuellement responsable d'une
demande de modification.
Valeurs : 0
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Identificateur interne : RevisionFlags
ID objet racine (avancé)

A usage interne seulement.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RootObjectID

Gravité

ID d'objet du plus ancien ancêtre d'une demande de
modification. Par exemple, si une demande de modification
n'est pas héritée d'une vue parent, l'ID objet racine est le
même que son ID d'objet. Si elle est héritée d'une vue parent,
l'ID objet racine est l'ID Parent ou l'ID Parent du parent.
Valeurs : Elevée, Faible, Moyenne
Identificateur interne : Severity

Etat de partage

La valeur du champ Gravité.
Valeurs : Partage dérivé, Non partagé, Partage
racine
Identificateur interne : ShareState

Commentaire bref

Indique si cet élément est partagé. Non partagé signifie
que l'élément n'est pas partagé. Partage racine signifie
que l'élément est partagé et qu'il est la référence d'origine (ou
racine). Dérivé partagé signifie que l'élément est partagé,
mais qu'il n'est pas la référence d'origine (ou racine).
Valeurs : texte
Identificateur interne : ShortComment

Etat

Stocke les 2000 premiers caractères fournis comme raison
de la modification des propriétés d'une demande de
modification. Le texte supplémentaire est stocké dans le
champ Commentaire.
Valeurs : Nouveau, Ouvert, En cours, Différé,
Impossible à reproduire, Conçu ainsi,
Corrigé, Documentation, Est un double,
Vérifié : "Différé", Vérifié : "Impossible à
reproduire", Vérifié : "Conçu ainsi",
Vérifié : "Corrigé", Vérifié :
"Documentation", Vérifié : "Est un double",
Fermé : "Différé", Fermé : "Impossible à
reproduire", Fermé : "Conçu ainsi", Fermé :
"Corrigé", Fermé : "Documentation", Fermé :
"Est un double"
Identificateur interne : Status

Synopsis

La valeur du champ Etat.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Synopsis

Commande de test

La valeur du champ Synopsis.
Valeurs : texte
Identificateur interne : TestCommand

Type

Le texte du champ Commande de test.
Valeurs : Défaut, Suggestion
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Identificateur interne : Type
Vérifiée le

La valeur du champ Type.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : VerifiedOn

Version (avancé)

Heure à laquelle une demande de modification a été vérifiée.
La résolution peut être Vérifié : "Impossible à
reproduire", Vérifié : "Conçu ainsi", Vérifié : "Corrigé",
Vérifié : "Documentation" et Vérifié : "Est un double".
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RevisionNumber

Vue

Le dernier chiffre dans le numéro de révision de branche. Par
exemple, si le numéro de révision de branche est 1.3.1.2,
la version est 2.
Valeurs : liste de vues, <Aucune>
Identificateur interne : ViewID

Palliatif

Le nom de la vue dans laquelle l'élément a créé une branche
pour la dernière fois. Par exemple, si une demande de
modification est héritée d'une vue parent mais qu'elle crée
une branche dans la vue enfant, la valeur de ce champ dans
la vue enfant passe du nom de la vue parent au nom de la
vue enfant pour la révision qui a créé la branche et pour les
révisions ultérieures de la vue enfant.
Valeurs : texte
Identificateur interne : WorkAround
Le texte du champ Palliatif.

Référence associée
Champs
Champs de fichiers
Champs d'exigences
Champs de tâches
Champs de rubriques
Champs de dossiers
Champs d'audit
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Champs d'exigences
Cette section répertorie tous les champs d'exigences.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir aux notifications par courrier
électronique personnalisées ni à l'Agent de notification. Les rapports peuvent utiliser ces champs.
Champ

Description

Suis-je responsable ?

Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : AmIResponsible

Ambiguïtés rencontrées

Indique si l'utilisateur connecté est responsable d'une
exigence. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : AmbiguitiesFound
Indique le nombre d'ambiguïtés rencontrées dans l'exigence.
Valeurs :

Nombre de pièces jointes

Identificateur interne :
Valeurs : nombre
Identificateur interne : AttachmentCount

ID pièces jointes (avancé)

Le nombre de fichiers attachés à une exigence.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [00 00 00 00 02 00 00 00] indique deux
pièces jointes spécifiques.
Identificateur interne :
Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID
affectés aux pièces jointes. Par exemple, la première pièce
jointe d'un projet est 00 00 00 00.
Valeurs :

Noms des pièces jointes

Identificateur interne :
Valeurs : texte contenant une série de noms de fichiers
séparés par des espaces
Identificateur interne : AttachmentNames

Nombre d'enfants

Les noms des fichiers attachés à une exigence.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ChildrenCount

TypeEnfant

Le nombre de réponses représentant des enfants de cette
exigence. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : Exigence enfant, Exigence
Identificateur interne : ChildType

Commentaire

Indique si l'exigence est la racine d'une arborescence
d'exigences ou un enfant d'une autre exigence. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comment
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IDCommentaire (avancé)

Les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification des propriétés d'une exigence sont stockés
dans le champ Commentaire bref. Ce champ, le champ
Commentaire, stocke ces 2000 caractères et tout texte
supplémentaire. La modification des propriétés d'une
exigence entraîne la création d'une nouvelle révision par
l'application. Remarque : Pour inclure un commentaire de
lien, le champ Commentaire est la valeur à utiliser dans un
rapport HTML.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : CommentID

Commentaires

Le numéro d'ID affecté à un commentaire de révision. Affiche
-1 si aucun commentaire de révision n'a été fourni.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comments

Heure de configuration

Fournit des commentaires à propos de la description révisée
qui a été créée en raison d'ambiguïtés constatées dans la
description d'origine ou pour d'autres raisons.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ConfigurationTime

Créée par

Indique l'heure à laquelle une exigence est configurée. Si
vous configurez une exigence par une heure spécifique, ce
champ contient cette heure. Si vous configurez une exigence
par une étiquette ou par un état de promotion, ce champ
affiche l'heure de création de l'étiquette ou l'heure de création
de l'étiquette associée à l'état de promotion.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : CreadedUserID

Heure de création

Le nom de l'utilisateur qui a créé la première révision dans la
vue. Il s'agit de l'utilisateur qui a initié l'exigence.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Supprimée par

L'heure de création de la première révision dans la vue.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé une exigence. Puisque
les éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste,
cette information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A
usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : DeletedTime

Description

Heure à laquelle une exigence a été supprimée. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : texte
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Identificateur interne : Description
Désactivée

Le texte du champ Description.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Disabled

Notation par points

Indique si l'exigence est désactivée.
Valeurs : texte
Identificateur interne : DotNotation

Heure de fin de modification (avancé)

Le numéro de révision de la branche, par exemple 1.2.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EndModifiedTime

Effort souhaité

La date et l'heure auxquelles une révision a cessé d'être la
dernière révision. Bien que ce champ puisse être affiché dans
le volet supérieur, sa valeur est toujours vide. En effet, à
n'importe quelle heure de configuration donnée, l'élément est
encore la dernière révision.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ExpectedEffort

Référence externe

Indique l'estimation de la durée attendue de l'implémentation
complète de l'exigence. Si vous publiez dans StarTeam des
exigences de CaliberRM, ces champs seront déjà remplis par
des données exprimées dans une unité qui leur est propre,
comme les heures ou les jours. Sinon, les unités sont libres,
mais elles doivent être identiques à celles des propriétés
Effort minimum et Effort maximum, et être utilisées de
façon cohérente pour toutes les exigences.
Valeurs : texte
Identificateur interne : ExternalReference

Indicateur

Fournit généralement le nom d'un client final externe qui a
demandé cette exigence.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Flag

Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs
(avancé)

Un indicateur marque de manière spécifique les exigences
dans le volet supérieur de votre station de travail. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : FlagUserList

Chemin du dossier

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
ayant défini des indicateurs sur un élément donné.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)

Effort maximum

Le chemin du dossier qui stocke l'exigence. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
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Identificateur interne : HighEffort

Elément supprimé par

Indique l'estimation dans le pire des cas de la durée de
l'implémentation complète de l'exigence. Si vous publiez
dans StarTeam des exigences de CaliberRM, ces champs
seront déjà remplis par des données exprimées dans une
unité qui leur est propre, comme les heures ou les jours.
Sinon, les unités sont libres, mais elles doivent être
identiques à celles des champs Effort minimum et Effort
souhaité, et être utilisées de façon cohérente pour toutes les
exigences.
Valeurs : liste d'utilisateurs, Aucun
Identificateur interne : ItemDeletedUserID

Heure de suppression de l'élément

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé cet élément. Puisque
les éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste,
cette information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A
usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ItemDeltedTime

Verrouillée par

L'heure à laquelle cet élément a été créé. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ExclusiveLocker

Effort minimum

Le nom de l'utilisateur qui a verrouillé une exigence en mode
exclusif.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : LowEffort

Modifiée par

Indique l'estimation dans le meilleur des cas de la durée de
l'implémentation complète de l'exigence. Si vous publiez
dans StarTeam des exigences de CaliberRM, ces champs
seront déjà remplis par des données exprimées dans une
unité qui leur est propre, comme les heures ou les jours.
Sinon, les unités sont libres, mais elles doivent être
identiques à celles des propriétés Effort souhaité et Effort
maximum, et être utilisées de façon cohérente pour toutes
les exigences.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID

Heure de modification

Le nom du dernier utilisateur qui a modifié une exigence.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime

Verrouillage

Heure à laquelle une exigence a été modifiée en dernier.
Valeurs : Exclusivement verrouillé par moi, Non
exclusivement verrouillé par moi, Non
verrouillé par moi
Identificateur interne : MyLock
995

Nom

Indique si l'utilisateur en cours a verrouillé l'exigence et, si
c'est le cas, indique si le verrouillage est exclusif ou non. Il
s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Name

Commentaire de la nouvelle révision (avancé)

Le nom de l'exigence.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NewRevisionComment

Auteurs de verrous non exclusifs

A usage interne seulement. Un client utilise cette valeur
pendant le processus de mise à jour de l'élément. Le champ
apparaît toujours vide s'il est ajouté dans le volet supérieur.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NonExclusiveLockers

Remarques

Les noms des utilisateurs ayant verrouillé l'exigence en mode
non exclusif.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Remarques

Nombre

Commentaire sur les niveaux d'effort pour cette exigence.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RequirementNumber

ID objet

Numéro identifiant l'exigence. Par exemple, si l'ID objet est
0, le numéro de l'exigence est 1.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

Propriétaire

Un ID objet est attribué à chaque exigence lors de son ajout
à une vue.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : Owner

ID exigence parent (avancé)

Indique qui, en fin de compte, est responsable de cette
exigence.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ParentRequirementID
L'ID objet d'une exigence dans la vue parent. L'ID parent est
-1 si cette vue n'a pas de vue parent.
Valeurs :

Priorité

Identificateur interne :
Valeurs : Recommandé, Indispensable, Sans
attribution, Utile
Identificateur interne : Priority

Lecture seule (avancé)

La valeur du champ Priorité. Vous pouvez utiliser la
personnalisation du référentiel pour modifier les noms de ces
valeurs ou pour inclure d'autres valeurs.
Valeurs : Non, Oui
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Identificateur interne : ReadOnly

Etat A lire

Indique si la configuration de l'exigence est en lecture seule
(comme dans une configuration de restauration d'une vue).
Valeurs : Lue, Non lue
Identificateur interne : ReadStatus

Liste des utilisateurs avec état A lire

Indique si une exigence est considérée comme lue ou
comme non lue. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : ReadStatusUserList

Nombre de responsables

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
pour lesquels l'état d'un élément est Non lu.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ResponsibleCount

ID responsables

Le nombre d'utilisateurs responsables d'une exigence.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : ResponsibleIDs

Noms des responsables

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID
affectés aux utilisateurs responsables de l'exigence.
Valeurs : texte contenant une série de noms d'utilisateurs
séparés par des espaces
Identificateur interne : ResponsibleNames

Examinée par

Les noms des utilisateurs responsables de cette exigence.
Valeurs : tableau d'octets
Identificateur interne : ReviewedByIDs

Description révisée

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Ne devrait pas être
utilisé du tout.
Valeurs : texte
Identificateur interne : RevisedDescription

Indicateurs de révision (avancé)

Fournit une nouvelle description révisée en raison des
ambiguïtés trouvées dans la description d'origine ou pour
d'autres raisons.
Valeurs : 0
Identificateur interne : RevisionFlags

Etat de partage

A usage interne seulement.
Valeurs : Partage dérivé, Non partagé, Partage
racine
Identificateur interne : ShareState
Indique si cet élément est partagé. Non partagé signifie
que l'élément n'est pas partagé. Partage racine signifie
que l'élément est partagé et qu'il est la référence d'origine (ou
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Commentaire bref

racine). Dérivé partagé signifie que l'élément est partagé,
mais qu'il n'est pas la référence d'origine (ou racine).
Valeurs : texte
Identificateur interne : ShortComment

Etat

Stocke les 2000 premiers caractères fournis comme raison
de la modification des propriétés d'une exigence. Le texte
supplémentaire est stocké dans le champ Commentaire.
Valeurs : Accepté, Approuvé, Achevé, Différé,
Brouillon, En suspens, Prêt pour CCB, Rejeté,
Examen, Soumis
Identificateur interne : Status

Type

Indique l'état de cette exigence.
Valeurs : Exigence applicative, Spécification
applicative, Exigence matérielle,
Spécification matérielle, Ressources
humaines, Informatique, Exigence logicielle,
Spécification logicielle.
Identificateur interne : Type

Version (avancé)

Indique le type de l'exigence.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RevisionNumber
Le dernier chiffre dans le numéro de révision de branche. Par
exemple, si le numéro de révision de branche est 1.2, la
version est 2.

Référence associée
Champs
Champs de fichiers
Champs de demandes de modification
Champs de tâches
Champs de rubriques
Champs de dossiers
Champs d'audit

998

Champs de tâches
Cette section répertorie tous les champs de tâches.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir aux notifications par courrier
électronique personnalisées ni à l'Agent de notification. Les rapports peuvent utiliser ces champs.
Champ

Description

Fin effective

Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskActualFinish

Durée effective

La date de fin effective pour une tâche.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskActualHours

Début effectif

Le nombre d'heures consacrées à l'achèvement de la tâche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskActualStart

Nombre de pièces jointes

La date de début effectif d'une tâche.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : AttachmentCount

ID pièces jointes (avancé)

Le nombre de fichiers attachés à une tâche.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série de
nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par exemple,
[00 00 00 00 02 00 00 00] indique deux pièces jointes
spécifiques.
Identificateur interne : AttachmentIDs

Noms des pièces jointes

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID affectés
aux pièces jointes. Par exemple, la première pièce jointe d'un projet
est 00 00 00 00.
Valeurs : texte contenant une série de noms de fichiers séparés
par des espaces
Identificateur interne : AttachmentNames

Remarques de mise en garde

Les noms des fichiers attachés à une tâche.
Valeurs : texte
Identificateur interne : StTaskAttentionNotes

Nombre d'enfants

Le texte de la remarqueAttention.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ChildrenCount

Commentaire

Le nombre de réponses représentant des sous-tâches de cette
tâche. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comment
Les 2000 caractères initiaux fournis comme raison de la
modification des propriétés d'une demande de modification sont
stockés dans le champ Commentaire bref. Ce champ, le champ
Commentaire, stocke ces 2000 caractères et tout texte
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IDCommentaire (avancé)

supplémentaire. La modification des propriétés d'une tâche
entraîne la création d'une nouvelle révision par l'application.
Remarque : Pour inclure un commentaire de lien, le champ
Commentaire est la valeur à utiliser dans un rapport HTML.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : CommentID

Heure de configuration

Le numéro d'ID affecté au commentaire de révision. Affiche -1 si
aucun commentaire de révision n'a été fourni.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ConfigurationTime

Date de contrainte

Indique l'heure à laquelle une tâche est configurée. Si vous
configurez une tâche par une heure spécifique, ce champ contient
cette heure. Si vous configurez une tâche par une étiquette ou par
un état de promotion, ce champ affiche l'heure de création de
l'étiquette ou l'heure de création de l'étiquette associée à l'état de
promotion.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskConstraintDate

Type de contrainte

La date de contrainte d'une tâche de MS Project.
Valeurs : Le plus tard possible, Dès que possible,
Fin au plus tôt le, Fin au plus tard le, Doit
finir le, Doit commencer le, Début au plus tôt
le, Début au plus tard le
Identificateur interne : StTaskConstraintType

Créée par

Le type de contrainte d'une tâche de MS Project.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : StTaskConstraintType

Heure de création

Le nom de l'utilisateur qui a créé la première révision dans la vue.
Il s'agit de l'utilisateur qui a initié la tâche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Supprimée par

L'heure de création de la première révision dans la vue.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé une tâche. Puisque les
tâches supprimées n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : DeletedTime

Notation par points

Heure à laquelle une tâche a été supprimée. Puisque les tâches
supprimées n'apparaissent pas dans la liste, cette information n'est
pas disponible pour les utilisateurs. A usage interne seulement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : DotNotation
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Heure de fin de modification (avancé)

Le numéro de révision de la branche, par exemple 1.2.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EndModifiedTime

Fin estimée

La date et l'heure auxquelles une révision a cessé d'être la dernière
révision. Bien que ce champ puisse être affiché dans le volet
supérieur, sa valeur est toujours vide. En effet, à n'importe quelle
heure de configuration donnée, l'élément est encore la dernière
révision.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskEstimatedFinish

Ecart de fin

La date de fin estimée d'une tâche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskEstimatedFinishVariance

Durée estimée

La différence entre les dates de fin, estimée et réelle, d'une tâche.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskEstimatedHours

Ecart de durée

Le nombre d'heures consacrées à l'achèvement de la tâche.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskEstimatedHoursVariance

Début estimé

La différence entre les nombres d'heures, estimé et réel, consacrés
à l'achèvement d'une tâche.
Valeurs :
Identificateur interne :
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskEstimatedStart

Ecart de début

La date de début estimée d'une tâche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskEstimatedStartVariance

Indicateur

La différence entre les dates de début, estimée et réelle, d'une
tâche.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Flag

Liste des utilisateurs ayant utilisé des
indicateurs (avancé)

Un indicateur marque de manière spécifique les tâches dans le
volet supérieur de votre station de travail. Il s'agit d'un champ
calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série de
nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par exemple,
[14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : FlagUserList

Chemin du dossier

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs ayant
défini des indicateurs sur un élément donné.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)
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Est-ce ma tâche ?

Le chemin du dossier qui stocke la tâche. Il s'agit d'un champ
calculé par le client.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : IsMyTask?

Répliquée ?

Indique si l'utilisateur connecté est responsable d'une tâche. Il
s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : 0, 1
Identificateur interne : (avec les espaces)

Elément supprimé par

Indique si la tâche provient d'une tâche MS Project.
Valeurs : liste d'utilisateurs, Aucun
Identificateur interne : ItemDeletedUserID

Heure de suppression de l'élément

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé cet élément. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ItemDeltedTime

Dernière mise à jour du projet MS

L'heure à laquelle cet élément a été créé. Puisque les éléments
supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette information n'est
pas disponible pour les utilisateurs. A usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StTaskMSProjectLastUpdate

Dernière mise à jour du travail ou de la
dépendance

Verrouillée par

La date la plus récente à laquelle une tâche a été mise à jour dans
MS Project.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : StWorkDependencyLastUpdate
La date la plus récente à laquelle un enregistrement de travail ou
une dépendance (successeur ou prédécesseur de tâche) a été
ajouté, modifié ou supprimé. Ce champ est utilisé avec MS Project.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ExclusiveLocker

Jalon

Le nom de l'utilisateur qui a verrouillé une tâche en mode exclusif.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : StTaskMilestone
Indique si une tâche représente un jalon. Dans MS Project, la
définition d'un jalon est une tâche de durée zéro. Il sert d'en-tête à
une ou plusieurs tâches auxquelles une durée a été affectée.

Modifiée par

Dans l'application, une tâche a une case à cocher jalon. Après
l'affectation d'un travail à une tâche, elle n'est plus un jalon.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID

Heure de modification

Le nom du dernier utilisateur qui a modifié une tâche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime
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Nom de fichier du projet MS (avancé)

Heure à laquelle une tâche a été modifiée en dernier.
Valeurs : texte
Identificateur interne : StTaskMSProjectFileName

GUID de tâche MS (avancé)

Le nom du fichier projet MS à partir duquel une tâche a été
exportée.
Valeurs : texte
Identificateur interne : StTaskGUID

ID unique de tâche MS (avancé)

Le GUID d'une tâche dans MS Project.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskUniqueID

Code WBS MS (avancé)

L'ID unique d'une tâche dans MS Project.
Valeurs : texte
Identificateur interne : StTaskWBSCode

Verrouillage

Le code WBS d'une tâche provenant de MS Project.
Valeurs : Exclusivement verrouillé par moi, Non
exclusivement verrouillé par moi, Non verrouillé
par moi
Identificateur interne : MyLock

Attention

Indique si l'utilisateur en cours a verrouillé la tâche et, si c'est le
cas, indique si le verrouillage est exclusif. Il s'agit d'un champ
calculé par le client.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : StTaskNeedsAttention

Commentaire de la nouvelle révision
(avancé)

Auteurs de verrous non exclusifs

Indique si la case à cocher Attention a été sélectionnée.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NewRevisionComment
A usage interne seulement. Le client utilise cette valeur pendant le
processus de mise à jour de l'élément. Le champ apparaît toujours
vide s'il est ajouté dans le volet supérieur. Il s'agit d'un champ
calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NonExclusiveLockers

Remarques

Les noms des utilisateurs ayant verrouillé la tâche en mode non
exclusif.
Valeurs : texte
Identificateur interne : StTaskNotes

ID objet

Le texte de la remarque qui accompagne le champ Attention.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

ID tâche parent (avancé)

Un ID objet est attribué à chaque tâche lors de son ajout à une vue.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskParentID
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Pourcentage terminé

L'ID objet d'une tâche dans la vue parent. L'ID parent est -1 si cette
vue n'a pas de vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskPercentComplete

Priorité

Un pourcentage indiquant la partie achevée d'une tâche.
Valeurs : Aucune, Elevée, Plus élevée, Maximale,
Faible, Plus faible, Minimale, Moyenne, Très
élevée, Très faible
Identificateur interne : StTaskPriority

Lecture seule (avancé)

Indique la priorité donnée à une tâche. Ces priorités sont les
mêmes que celles de MS Project.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : ReadOnly

Etat A lire

Indique si la configuration de la tâche est en lecture seule (comme
dans une configuration de restauration d'une vue).
Valeurs : Lue, Non lue
Identificateur interne : ReadStatus

Liste des utilisateurs avec état A lire

Indique si une tâche est considérée comme lue ou comme non lue.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série de
nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par exemple,
[14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : ReadStatusUserList

Nombre de ressources

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs pour
lesquels l'état d'un élément est Non lu.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskResourceCount

ID ressources (avancé)

Le nombre d'utilisateurs répertoriés comme ressources d'une
tâche.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série de
nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par exemple,
[14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : StTaskResourceIDs

Noms des ressources

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID affectés
aux utilisateurs qui sont les ressources de cette tâche.
Valeurs : texte contenant une série de noms d'utilisateurs séparés
par des espaces
Identificateur interne : StTaskResourceNames

Responsabilité

Les noms des utilisateurs qui sont les ressources de cette tâche.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : StTaskResponsibility

Indicateurs de révision (avancé)

Le nom de l'utilisateur actuellement responsable d'une tâche.
Valeurs : 0
Identificateur interne : RevisionFlags
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Etat de partage

A usage interne seulement.
Valeurs : Partage dérivé, Non partagé, Partage racine
Identificateur interne : ShareState

Commentaire bref

Indique si cet élément est partagé. Non partagé signifie que
l'élément n'est pas partagé. Partage racine signifie que
l'élément est partagé et qu'il est la référence d'origine (ou racine).
Dérivé partagé signifie que l'élément est partagé, mais qu'il
n'est pas la référence d'origine (ou racine).
Valeurs : texte
Identificateur interne : ShortComment

Etat

Stocke les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification des propriétés d'une tâche. Les caractères
supplémentaires sont stockés dans le champ Commentaire.
Valeurs : Fermé, Achevé, Interrompu, En cours, En
suspens, Prêt à commencer
Identificateur interne : StTaskStatus

Durée de la tâche

Indique l'état de la tâche.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskDuration

Nom de tâche

Le nombre d'heures pendant lesquelles un utilisateur quelqu'il soit
travaille sur une tâche. Par exemple, si deux personnes travaillent
huit heures sur une tâche, la durée est de huit heures s'ils travaillent
en même temps, ou d'un maximum de 16 heures s'ils travaillent
pendant des jours différents.
Valeurs : texte
Identificateur interne : StTaskName

Numéro de tâche

Le nom de la tâche.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : StTaskNumber

Origine de la tâche

Le numéro affecté à une tâche. Par exemple, si l'ID objet est 0, le
numéro de la tâche est 1.
Valeurs : MSProject, StarTeam
Identificateur interne : StTaskOrigin

Type de tâche

Indique si la tâche a été créée dans l'application ou exportée vers
l'application depuis Microsoft Project.
Valeurs : Durée fixe, Capacité fixe, Travail fixe
Identificateur interne : StTaskType

Version (avancé)

Un type de tâche dans MS Project.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RevisionNumber

Nombre d'enregistrements de travail

Le dernier chiffre dans le numéro de révision de branche. Par
exemple, si le numéro de révision de branche est 1.2, la version
est 2.
Valeurs : nombre
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Identificateur interne : WorkRecCount
Le nombre d'enregistrements de travail actuellement ajoutés à une
tâche.
Référence associée
Champs
Champs de fichiers
Champs de demandes de modification
Champs d'exigences
Champs de rubriques
Champs de dossiers
Champs d'audit
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Champs de rubriques
Cette section répertorie tous les champs de rubriques.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir aux notifications par courrier
électronique personnalisées ni à l'Agent de notification. Les rapports peuvent utiliser ces champs.
Champ

Description

Suis-je destinataire ?

Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : AmIRecipient?

Nombre de pièces jointes

Indique si l'utilisateur connecté est destinataire d'une
rubrique. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : AttachmentCount

ID pièces jointes (avancé)

Le nombre de fichiers attachés à une rubrique.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [00 00 00 00 02 00 00 00] indique deux
pièces jointes spécifiques.
Identificateur interne : AttachmentIDs

Noms des pièces jointes

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID
affectés aux pièces jointes. Par exemple, la première pièce
jointe d'un projet est 00 00 00 00.
Valeurs : texte contenant une série de noms de fichiers
séparés par des espaces
Identificateur interne : AttachmentNames

Nombre d'enfants

Les noms des fichiers attachés à une rubrique.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ChildrenCount

Commentaire

Le nombre de réponses représentant des enfants de cette
rubrique. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comment

IDCommentaire (avancé)

Les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification des propriétés d'une rubrique sont stockés dans
le champ Commentaire bref. Ce champ, le champ
Commentaire, stocke ces 2000 caractères et tout texte
supplémentaire. La modification des propriétés d'une
rubrique entraîne la création d'une nouvelle révision par
l'application. Remarque : Pour inclure un commentaire de
lien, le champ Commentaire est la valeur à utiliser dans un
rapport HTML.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : CommentID

Heure de configuration

Le numéro d'ID affecté au commentaire de révision. Affiche
-1 si aucun commentaire de révision n'a été fourni.
Valeurs : date/heure
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Identificateur interne : ConfigurationTime

Contenu

Indique l'heure à laquelle une rubrique est configurée. Si vous
configurez une rubrique sur une heure spécifique, ce champ
contient cette heure. Si vous configurez une rubrique par une
étiquette ou par un état de promotion, ce champ affiche
l'heure de création de l'étiquette ou l'heure de création de
l'étiquette associée à l'état de promotion.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Description

Créée par

Le texte d'une rubrique.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : CreatedUserID

Heure de création

Le nom de l'utilisateur qui a créé la première révision dans la
vue. Il s'agit de l'utilisateur qui a initié la rubrique.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Supprimée par

L'heure de création de la première révision dans la vue.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé une rubrique. Puisque
les éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste,
cette information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A
usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : DeletedTime

Notation par points

Heure à laquelle une rubrique a été supprimée. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : DotNotation

Heure de fin de modification (avancé)

Le numéro de révision de la branche, par exemple 1.2.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EndModifiedTime

Indicateur

La date et l'heure auxquelles une révision a cessé d'être la
dernière révision. Bien que ce champ puisse être affiché dans
le volet supérieur, sa valeur est toujours vide. En effet, à
n'importe quelle heure de configuration donnée, l'élément est
encore la dernière révision.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Flag
Un indicateur marque de manière spécifique les rubriques et/
ou les réponses dans le volet supérieur de votre station de
travail. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
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Liste des utilisateurs ayant utilisé des indicateurs
(avancé)

Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : FlagUserList

Chemin du dossier

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
ayant défini des indicateurs sur un élément donné.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)

Elément supprimé par

Le chemin du dossier qui stocke la rubrique. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : liste d'utilisateurs, Aucun
Identificateur interne : ItemDeletedUserID

Heure de suppression de l'élément

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé cet élément. Puisque
les éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste,
cette information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A
usage interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ItemDeltedTime

Verrouillée par

L'heure à laquelle cet élément a été créé. Puisque les
éléments supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ExclusiveLocker

Modifiée par

Le nom de l'utilisateur qui a verrouillé une rubrique en mode
exclusif.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID

Heure de modification

Le nom du dernier utilisateur qui a modifié une rubrique.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime

Verrouillage

Heure à laquelle une rubrique a été modifiée en dernier.
Valeurs : Exclusivement verrouillé par moi, Non
exclusivement verrouillé par moi, Non
verrouillé par moi
Identificateur interne : MyLock (avec les espaces)

Commentaire de la nouvelle révision (avancé)

Indique si l'utilisateur en cours a verrouillé la rubrique et, si
c'est le cas, indique si le verrouillage est exclusif. Il s'agit d'un
champ calculé par le client.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NewRevisionComment
A usage interne seulement. Le client utilise cette valeur
pendant le processus de mise à jour de l'élément. Le champ
apparaît toujours vide s'il est ajouté dans le volet supérieur.
Il s'agit d'un champ calculé par le client.
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Auteurs de verrous non exclusifs

Valeurs : texte
Identificateur interne : NonExclusiveLockers

ID objet

Les noms des utilisateurs ayant verrouillé la rubrique en
mode non exclusif.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

ID rubrique parent (avancé)

Un ID objet est attribué à chaque rubrique lors de son ajout
à une vue.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ParentTopicID

Priorité

L'ID objet d'une rubrique dans la vue parent. L'ID parent est
-1 si cette vue n'a pas de vue parent.
Valeurs : Elevée, Faible, Normale
Identificateur interne : Priority

Lecture seule (avancé)

La valeur du champ Priorité. Vous pouvez utiliser la
personnalisation du référentiel pour modifier les noms de ces
valeurs ou pour inclure d'autres valeurs.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : ReadOnly

Etat A lire

Indique si la configuration de la rubrique est en lecture seule
(comme dans une configuration de restauration d'une vue).
Valeurs : Lue, Non lue
Identificateur interne : ReadStatus

Liste des utilisateurs avec état A lire

Indique si une rubrique est considérée comme lue ou comme
non lue. Il s'agit d'un champ calculé par le client.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : ReadStatusUserList

Nombre de destinataires

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Identifie les utilisateurs
pour lesquels l'état d'un élément est Non lu.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RecipientCount

ID destinataires

Le nombre de destinataires d'une rubrique.
Valeurs : tableau d'octets, affiché sous la forme d'une série
de nombres hexadécimaux délimitée par des crochets. Par
exemple, [14 00 00 00] indique un utilisateur spécifique.
Identificateur interne : RecipientIDs

Noms des destinataires

Ne peut être utilisé dans les requêtes. Les numéros d'ID
affectés aux utilisateurs destinataires (les gens auxquels
envoyer une notification concernant cette rubrique).
Valeurs : texte contenant une série de noms d'utilisateurs
séparés par des espaces
Identificateur interne : Recipient Names
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Indicateurs de révision (avancé)

Les noms des destinataires désignés pour la notification
relative à cette rubrique.
Valeurs : 0
Identificateur interne : RevisionFlags

Etat de partage

A usage interne seulement.
Valeurs : Partage dérivé, Non partagé, Partage
racine
Identificateur interne : ShareState

Commentaire bref

Indique si cet élément est partagé. Non partagé signifie
que l'élément n'est pas partagé. Partage racine signifie
que l'élément est partagé et qu'il est la référence d'origine (ou
racine). Dérivé partagé signifie que l'élément est partagé,
mais qu'il n'est pas la référence d'origine (ou racine).
Valeurs : texte
Identificateur interne : ShortComment

Etat

Stocke les 2000 premiers caractères fournis comme raison
de la modification des propriétés d'une rubrique. Le texte
supplémentaire est stocké dans le champ Commentaire.
Valeurs : Actif, Inactif
Identificateur interne : Status

Titre

Indique l'état de cette rubrique.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Title

Numéro de rubrique

Le texte du champ Titre.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : TopicNumber

Type

Le numéro affecté à une rubrique. Par exemple, si l'ID objet
est 0, le numéro de la rubrique est 1.
Valeurs : Réponse, Rubrique
Identificateur interne : Type

Version (avancé)

Indique si l'élément est une rubrique (racine d'une
arborescence de rubrique) ou une réponse (branche d'une
arborescence de rubrique). Il s'agit d'un champ calculé par le
client.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RevisionNumber
Le dernier chiffre dans le numéro de révision de branche. Par
exemple, si le numéro de révision de branche est 1.2, la
version est 2.
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Référence associée
Champs
Champs de fichiers
Champs de demandes de modification
Champs d'exigences
Champs de tâches
Champs de dossiers
Champs d'audit
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Champs de dossiers
Cette section répertorie tous les champs des dossiers.
Remarque : Les champs des propriétés calculées par le client ne peuvent pas servir aux notifications par courrier
électronique personnalisées ni à l'Agent de notification. Les rapports peuvent utiliser ces champs.
Champ

Description

Créer une branche si modification (avancé) Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : BranchOnChange
Indique si une branche est créée quand un dossier est modifié.
La valeur est Non si le comportement du dossier n'est pas défini par
Créer branche si modification. Les raisons sont les suivantes :
- Le dossier réside dans la racine ou dans une vue de référence, et
la fonctionnalité Créer branche si modification est désactivée.
- Le dossier réside dans une vue de branchement mais a déjà créé
une branche comme résultat d'une modification, ce qui a entraîné
la désactivation de la fonctionnalité Créer branche si
modification.
- Le dossier réside dans une vue de branchement, mais son
comportement ne permet actuellement pas de créer une branche
en cas de modification. Cela signifie que les modifications sont
archivées dans la vue parent.

Etat de la branche (avancé)

Remarque : Si la valeur est Non, la valeur de Etat de la branche
explique le Non.
Valeurs : Branche créée, Pas de branche créée et Racine
Identificateur interne : BranchState
Indique si un dossier a été branché dans la vue enfant, s'il est
toujours non branché (et fait donc partie de la vue parent), ou s'il été
créé dans la vue dans laquelle il réside.
Les valeurs Branche créée et Pas de branche créée
s'appliquent aux dossiers dans les vues de branchement. La valeur
Racine s'applique aux dossiers créés dans la vue dans laquelle le
dossier réside actuellement.

Commentaire

Si la vue est une vue de référence, elle reflète l'état du dossier dans
le parent de la vue de référence.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Comment

IDCommentaire (avancé)

Les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification du contenu ou des propriétés d'un dossier sont stockés
dans le champ Commentaire bref. Le champ Commentaire stocke
ces 2000 caractères et tout texte supplémentaire. La modification
des propriétés d'un dossier entraîne la création d'une nouvelle
révision par l'application. Remarque : Pour inclure un commentaire
de lien, le champ Commentaire est la valeur à utiliser dans un
rapport HTML.
Valeurs : nombre
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Identificateur interne : CommentID

Heure de configuration

Le numéro d'ID affecté au commentaire de révision. Affiche -1 si
aucun commentaire de révision n'a été fourni.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ConfigurationTime

Créée par

Indique l'heure à laquelle un dossier est configuré. Si vous
configurez un dossier par une heure spécifique, ce champ contient
cette heure. Si vous configurez un dossier par une étiquette ou par
un état de promotion, ce champ affiche l'heure de création de
l'étiquette ou l'heure de création de l'étiquette associée à l'état de
promotion.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : CreatedUserID

Heure de création

Le nom de l'utilisateur qui a créé la première révision dans la vue. Il
s'agit de l'utilisateur qui a ajouté le dossier au projet ou de celui qui
a archivé la révision ayant créé une branche.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Création du projet

L'heure de création de la première révision dans la vue.
Valeurs :
Identificateur interne : CreatingProject

Supprimée par

A DEVELOPPER
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé un dossier. Puisque les
dossiers supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette
information n'est pas disponible pour les utilisateurs. A usage
interne seulement.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : DeletedTime

Description

Heure à laquelle un dossier a été supprimé. Puisque les dossiers
supprimés n'apparaissent pas dans la liste, cette information n'est
pas disponible pour les utilisateurs. A usage interne seulement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Description

Notation par points

La description fournie pour un dossier au moment où il a été ajouté
à la vue, y compris toutes les modifications ultérieures.
Valeurs : texte
Identificateur interne : DotNotation

ID notation par points (avancé)

Le numéro de révision de la branche, par exemple 1.2.1.0.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : DotNotationID
L'ID affecté à un numéro de révision de branche particulier. Par
exemple, si un dossier a été ajouté à la vue en cours (n'a pas été
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Heure de fin de modification (avancé)

hérité par la vue en cours), son numéro de révision de branche est
1.x et son ID de révision de branche est 0. Si un dossier a créé une
branche dans la vue en cours, son ID de révision de branche dépend
du numéro de révision dans la vue parent et du nombre des ID déjà
affectés dans la vue en cours. Par exemple, si le numéro de révision
dans la vue parent d'un dossier est 1.7 au moment de la création
de la branche, et qu'un autre dossier de même numéro de révision
parent se voit affecter l'ID de révision de branche de valeur 6, le
dossier se verra aussi affecter l'ID de révision de branche de 6.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : EndModifiedTime

Indicateurs d'exclusion

La date et l'heure auxquelles une révision a cessé d'être la dernière
révision. Bien que ce champ puisse être affiché dans le volet
supérieur, sa valeur est toujours vide. En effet, à n'importe quelle
heure de configuration donnée, l'élément est encore la dernière
révision.
Valeurs : Listes d'exclusion locale et d'exclusion
héritée, Liste d'exclusion locale, Aucune liste
d'exclusion
Identificateur interne : ExcludeFlags

Exclure les spécifications

L'indicateur qui spécifie les types de fichiers à exclure du dossier.
Valeurs : texte
Identificateur interne : ExcludeSpec

Chemin du dossier

Des spécifications de fichiers (utilisant les caractères génériques
standard * et ?) séparées par des virgules, des espaces ou des
points-virgules. Pour intégrer une virgule, un espace ou un pointvirgule dans une spécification, saisissez la spécification entre
guillemets.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)

Is Action Overidden?

Le chemin d'accès au dossier. Ce n'est pas le chemin du dossier de
travail.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : Is Action Overidden? (avec les
espaces)

Chemin d'accès local

A DEVELOPPER
Valeurs : texte
Identificateur interne : Local Path (avec les espaces)

Verrouillée par

Le chemin d'accès local au dossier. C'est le chemin du dossier de
travail.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ExclusiveLocker

Modifiée par

Le nom de l'utilisateur ayant verrouillé un dossier en mode exclusif.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID
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Heure de modification

Le nom du dernier utilisateur qui a modifié un dossier.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime

Nom

Heure à laquelle un dossier a été modifié en dernier. Le dossier a
été archivé ou ses propriétés ont été modifiées. Cela n'a rien à voir
avec le dossier de travail. Utilisez l'horodatage local pour l'heure
de dernière modification d'un dossier de travail.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Name

Auteurs de verrous non exclusifs

Affiche le nom du dossier.
Valeurs : texte
Identificateur interne : NonExclusiveLockers

ID objet

Les noms des utilisateurs ayant verrouillé le dossier en mode non
exclusif.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

Révision de la branche parent (avancé)

Un ID objet est attribué à chaque dossier lors de son ajout à une
vue. Quand le dossier est branché dans une vue enfant, un autre ID
objet lui est affecté. L'ID d'origine appartient au dossier de la vue
parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ParentRevision

ID Parent (avancé)

Le dernier chiffre du numéro de révision de branche avant qu'un
dossier ne soit branché. Par exemple, si ce numéro est 7, la révision
de branche était 1.7 lors du branchement du dossier (devenant
1.7.1.0, comme affiché dans l'historique du dossier). Ce numéro
est -1 si un dossier n'est pas hérité de la vue parent.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ParentID

Révision parent (avancé)

L'ID objet d'un dossier dans la vue parent. L'ID parent est -1 si cette
vue n'a pas de vue parent.
Valeurs :
Identificateur interne : PathRevision

Lecture seule (avancé)

Le numéro de la révision à laquelle un dossier a créé une branche.
Par exemple, si ce numéro est 8, le numéro de révision du dossier
dans la vue parent était 8 lors du branchement du dossier.
L'historique devrait indiquer que la révision 9 est la première révision
de la vue en cours. Ce numéro est 0 si ce dossier n'est pas été hérité
de la vue parent.
Valeurs : Non, Oui
Identificateur interne : ReadOnly
Indique si la configuration du dossier est en lecture seule (comme
dans la configuration de restauration d'une vue) et/ou si son
comportement ne lui permet pas de créer une branche lors d'une
modification. Ne confondez pas une configuration en lecture seule
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Indicateurs de révision (avancé)

(touchant l'application) avec un dossier en lecture seule (touchant
le système d'exploitation). Un dossier en lecture seule ne peut pas
être modifié ni enregistré sur disque. Un dossier dont la
configuration est en lecture seule peut être modifié et enregistré sur
disque ; il ne peut simplement pas être archivé.
Valeurs : 0
Identificateur interne : RevisionFlags

ID objet racine (avancé)

A usage interne seulement.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RootObjectID

Etat de partage

L'ID d'objet du plus ancien ancêtre d'un dossier. Par exemple, si un
dossier n'est pas hérité d'une vue parent, l'ID d'objet racine est le
même que son ID d'objet. S'il est hérité d'une vue parent, l'ID d'objet
racine est l'ID Parent ou l'ID Parent du parent.
Valeurs : Partage dérivé, Non partagé, Partage racine
Identificateur interne : ShareState

Commentaire bref

Indique si cet élément est partagé. Non partagé signifie que
l'élément n'est pas partagé. Partage racine signifie que
l'élément est partagé et qu'il est la référence d'origine (ou racine).
Dérivé partagé signifie que l'élément est partagé, mais qu'il n'est
pas la référence d'origine (ou racine).
Valeurs : texte
Identificateur interne : ShortComment

Etat

Stocke les 2000 premiers caractères fournis comme raison de la
modification du contenu ou des propriétés d'un dossier. Le texte
supplémentaire est stocké dans le champ Commentaire.
Valeurs : A jour, Fusion, Manquant, Modifié, Pas dans la
vue, Obsolète, Inconnu
Identificateur interne : Status

Version (avancé)

Indique la relation existant entre la copie d'un dossier dans votre
dossier de travail et la dernière révision de ce dossier dans le
référentiel.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : RevisionNumber

Vue

Le dernier chiffre dans le numéro de révision de branche. Par
exemple, si le numéro de révision de branche est 1.3.1.2, la
version est 2.
Valeurs : liste de vues, <Aucune>
Identificateur interne : ViewID

Dossier de travail

Le nom de la vue dans laquelle l'élément a créé une branche pour
la dernière fois. Par exemple, si un dossier est hérité d'une vue
parent mais qu'il crée une branche dans une vue enfant, la valeur
de ce champ dans la vue enfant passe du nom de la vue parent au
nom de la vue enfant pour la révision qui a créé la branche et pour
les révisions ultérieures de la vue enfant.
Valeurs : nombre
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Identificateur interne : WorkingFolder
Nom du dossier de travail.
Référence associée
Champs
Champs de fichiers
Champs de demandes de modification
Champs d'exigences
Champs de tâches
Champs de rubriques
Champs d'audit
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Champs d'audit
Cette section liste tous les champs d'audit.
Champs

Description

Nom de classe 1

Valeurs : texte
Identificateur interne : Class Name 1 (avec les espaces)

Nom de classe 2

Le nom de la classe d'éléments, comme Etiquette, Etat de promotion, Dossier,
Fichier, Demande de modification, Rubrique ou Tâche.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Class Name 2 (avec les espaces)

Nom de classe 3

Le nom de la classe d'éléments, comme Dossier, Fichier, Demande de modification,
Etiquette, Rubrique ou Tâche.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Class Name 3 (avec les espaces)

Créée par

Le nom de la classe d'éléments, comme Dossier, Fichier, Demande de modification,
Etiquette, Rubrique ou Tâche.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : CreatedUserID

Heure de création

Toujours vide car l'entrée d'audit est créée par le système.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : CreatedTime

Supprimée par

L'heure à laquelle cette entrée a été créée.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : DeletedUserID

Heure de suppression

Le nom de l'utilisateur qui a supprimé une entrée d'audit. Puisque les entrées
supprimées n'apparaissent pas dans la liste, cette information n'est pas disponible
pour les utilisateurs.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : DeletedTime

Evénement

Heure à laquelle une entrée d'audit a été supprimée. Puisque les entrées supprimées
n'apparaissent pas dans la liste, cette information n'est pas disponible pour les
utilisateurs.
Valeurs : Ajouté, Branche créée, Commentaire modifié, Créé,
Supprimé, Modifié, Elément remplacé, Etiquette attachée,
Etiquette créée, Etiquette supprimée, Etiquette détachée,
Etiquette figée, Etiquette modifiée, Etiquette déplacée,
Etiquette libérée, Violation de verrouillage, Verrouillé,
Modifié, Déplacé de, Déplacé vers, Modèle de promotion modifié,
Etat de promotion modifié, Partagé, Déverrouillé, Espace de
stockage converti
Identificateur interne : EventID

Dossier

Le nom de l'opération en cours d'enregistrement.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder
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Chemin du dossier

Le nom du dossier qui stocke l'entrée d'audit.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Folder Path (avec les espaces)

Le chemin du dossier qui stocke l'entrée d'audit.
VMID du dossier (avancé) Valeurs : nombre
Identificateur interne : FolderVMID
Elément 1

L'ID affecté au dossier qui stocke l'élément.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Item 1 (avec les espaces)

Info élément 1

Indique l'élément de classe 1 qui a reçu l'opération d'audit. Il peut s'agir du nom d'un
fichier ou d'une tâche, du numéro d'une demande de modification ou d'une exigence,
ou du titre d'une rubrique.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Info

Elément 2

Fournit le numéro de révision en notation par points pour l'élément de classe 1, si les
révisions s'appliquent à cet élément. Par exemple, une étiquette peut être un élément
de classe 1 et elle n'a pas de révisions.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Item 2 (avec les espaces)

Info élément 2

Indique l'élément de classe 2 qui a reçu l'opération d'audit. Par exemple, si une
étiquette est attachée à un fichier, l'élément de classe 1 est l'étiquette et l'élément de
classe 2 est le fichier.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Info2

Elément 3

Fournit le numéro de révision en notation par points pour l'élément de classe 2, si les
révisions s'appliquent à cet élément. Par exemple, une étiquette peut être un élément
de classe 2 et elle n'a pas de révisions.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Item 3 (avec les espaces)

Info élément 3

Indique l'élément de classe 3 qui a reçu l'opération d'audit. Par exemple, si une
étiquette a été déplacée d'une révision d'un fichier à une autre, l'élément de classe
1 est l'étiquette, l'élément de classe 2 est la révision initiale du fichier et l'élément de
classe 3 est la révision finale du fichier.
Valeurs : texte
Identificateur interne : Info3

Modifiée par

Fournit le numéro de révision en notation par points pour l'élément de classe 3, si les
révisions s'appliquent à cet élément. Par exemple, une étiquette peut être un élément
de classe 1 et elle n'a pas de révisions.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : ModifiedUserID

Heure de modification

Ne s'applique pas aux entrées d'audit.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : ModifiedTime
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ID objet

Ne s'applique pas aux entrées d'audit.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : ID

Projet

Un ID objet est attribué à chaque entrée d'audit lors de son ajout à une vue.
Valeurs : liste de projets dans cette configuration de serveur, <Aucun>
Identificateur interne : ProjectID

Le nom du projet dans lequel une entrée d'audit a été enregistrée.
ID classe cible 1 (avancé) Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 1 Class ID (avec les espaces)
ID objet cible 1 (avancé)

Le numéro d'ID affecté aux éléments de classe 1, ou -1 en l'absence d'ID.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 1 Object ID (avec les espaces)

Heure de révision cible 1

L'ID d'objet pour l'élément de classe 1 qui a reçu l'opération d'audit ou -1 en l'absence
d'ID.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : Target 1 Revision Time (avec les espaces)

L'heure à laquelle la dernière révision a été effectuée sur l'élément de classe 1 qui a
reçu l'opération d'audit.
ID classe cible 2 (avancé) Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 2 Class ID (avec les espaces)
ID objet cible 2 (avancé)

Le numéro d'ID affecté aux éléments de classe 2, ou -1 en l'absence d'ID.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 2 Object ID (avec les espaces)

Heure de révision cible 2

L'ID d'objet pour l'élément de classe 2 qui a reçu l'opération d'audit ou -1 en l'absence
d'ID.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 2 Revision Time (avec les espaces)

L'heure à laquelle la dernière révision a été effectuée sur l'élément de classe 2 qui a
reçu l'opération d'audit.
ID classe cible 3 (avancé) Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 3 Class ID (avec les espaces)
ID objet cible 3 (avancé)

Le numéro d'ID affecté aux éléments de classe 3, ou -1 en l'absence d'ID.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : Target 3 Object ID (avec les espaces)

Heure de révision cible 3

L'ID d'objet pour l'élément de classe 3 qui a reçu l'opération d'audit ou -1 en l'absence
d'ID.
Valeurs : date/heure
Identificateur interne : Target 3 Revision Time (avec les espaces)

ID transaction (avancé)

L'heure à laquelle la dernière révision a été effectuée sur l'élément de classe 3 qui a
reçu l'opération d'audit.
Valeurs : nombre
Identificateur interne : TransactionID
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Utilisateur

Identifie de façon unique la transaction de base de données contenant la mise à jour
représentée par l'enregistrement d'audit. (Une transaction de base de données peut
contenir plusieurs mises à jour.) Remarquez que les enregistrements d'audit créés
avant que la base de données ne soit mise à niveau dans une version StarTeam qui
enregistre un ID transaction auront un ID transaction de -1.
Valeurs : liste d'utilisateurs, <Aucun>
Identificateur interne : UserID

Afficher

Le nom de l'utilisateur qui a effectué l'opération enregistrée.
Valeurs : liste de vues, <Aucune>
Identificateur interne : ViewID
Le nom de la vue dans laquelle une entrée d'audit a été enregistrée.

Référence associée
Champs
Champs de fichiers
Champs de demandes de modification
Champs d'exigences
Champs de tâches
Champs de rubriques
Champs de dossiers
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Opérateurs relationnels utilisés par les requêtes
Les opérateurs relationnels que vous pouvez utiliser pour définir les conditions d'une requête varient selon le type
du champ :

♦ Champs texte.
♦ Champs booléens, numériques et de type énumération.
♦ Champs date/heure.

Opérateurs relationnels utilisés avec les champs texte
Les opérateurs relationnels que vous pouvez utiliser avec les champs texte sont les suivants :
Egal
Différent de
Contient (ignorer la casse)
Contient (tenir compte de la casse)
Commence par (ignorer la casse)
Commence par (tenir compte de la casse)
Se termine par (ignorer la casse)
Se termine par (tenir compte de la casse)

Opérateurs relationnels utilisés sur les champs booléens, numériques et de type
énumération
Les opérateurs relationnels utilisés sur des champs booléens, numériques et de type énumération sont les suivants :
Inférieur à
Identique ou inférieur
Egal
Identique ou supérieur
Supérieur à
Différent de

Opérateurs relationnels utilisés avec les champs date/heure
Les opérateurs relationnels pouvant être utilisés avec les champs date/heure sont listés ci-dessous.
Opérateurs relationnels comparant les parties date et heure des champs date/heure :
Avant
Le ou avant le
Le
Le ou après le
Après
Pas à cette date
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Opérateurs relationnels comparant uniquement la partie date des champs date/heure :
Avant la date
Le ou avant le
Date
Le ou après le
Après la date
Opérateurs relationnels trouvant les dates à partir de la date spécifiée par le nombre de jours ou de semaines
écoulés :
Derniers (n) jours
Dernières (n) semaines
Opérateurs relationnels trouvant les dates précédent et incluant la date spécifiée par le nombre de jours ou de
semaines écoulés :
Datant de (n) jours ou plus
Datant de (n) semaines ou plus
Remarque : Dans les champs date, StarTeam traite les blancs comme des zéros. Cela signifie que "sans date"
est inférieur à toute date spécifiée. Par exemple, si vous écrivez une requête qui recherche les
demandes de modification qui ont été fermées avant une date spécifique, toutes les demandes de
modification sans date dans le champ Fermé le sont incluses dans les résultats, même si elles ne
sont pas encore fermées. Il est facile d'éliminer les demandes de modification qui contiennent des
blancs dans le champ Fermé le à partir d'une telle requête. Il suffit de relier par l'opérateur ET la
condition qui recherche les demandes de modification fermées à ou avant une date spécifique et une
autre condition qui recherche les demandes de modification fermées après la date zéro.
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
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Etat du fichier
Cette section décrit les états des fichiers et leur effet sur les opérations d'archivage et d'extraction.
Dans cette section
Informations d'état des fichiers
Décrit les divers états que peuvent avoir les fichiers.
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
Le tableau résume la relation entre l'état des fichiers et les opérations d'archivage/extraction pour
l'application.
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Informations d'état des fichiers
Les opérations réalisables sur un fichier dépendent de l'état de ce fichier. Quand une opération d'archivage ou
d'extraction est réussie, l'état de votre fichier de travail est A jour, sauf si vous avez extrait une révision historique
ou supprimé le fichier. La liste suivante montre toutes les classes d'état et leur effet sur les archivages et les
extractions.
Etat

Description

A jour

La dernière révision de ce fichier se trouve dans votre dossier de travail.
Archivages : N'affecte pas la révision du fichier dans le référentiel.
Extractions : N'affecte pas la révision du fichier sur votre station de travail.

Manquant

Le fichier ne se trouve pas dans votre dossier de travail.
Archivages : Sans objet. Un fichier dont l'état est Manquant n'est pas dans votre dossier de travail ; il ne
peut donc pas être archivé.
Extractions : Copie le fichier dans votre dossier de travail. Quand un fichier a l'état Manquant, le système
vous demande si vous voulez l'extraire ou l'ouvrir. Vous pouvez aussi l'extraire manuellement.

Fusion

Le fichier dans votre dossier de travail a été modifié, mais il n'est pas basé sur la dernière révision de ce
fichier. Cet état apparaît généralement si une autre personne que vous a travaillé sur un fichier et si cette
personne a archivé ce fichier avant vous.
Archivages : Si vous ne forcez pas un archivage, Comparaison/Fusion de fichiers est démarré. Si le fichier
est un fichier texte, Comparaison/Fusion de fichiers peut résoudre les différences entre cette version et la
dernière révision stockée. Si le fichier est binaire, vous pouvez fusionner la version de travail et la dernière
révision stockée en utilisant l'application dans laquelle le fichier a été créé.
Extractions : Non autorisé, sauf si vous forcez l'extraction. Les modifications que vous avez apportées au
fichier dans votre dossier de travail seront perdues.

Modifié

Votre dossier de travail a été modifié et il est basé sur la dernière révision de ce fichier.
Archivages : Sauf si quelqu'un d'autre a verrouillé le fichier, vous pouvez l'archiver.
Extractions : Non autorisé, sauf si vous forcez l'extraction. Vos modifications seront perdues si vous
extrayez le fichier, car cette opération remplace le fichier de votre dossier de travail.

Obsolète

Le fichier de votre dossier de travail est une révision obsolète du fichier. Si vous avez besoin de la révision
à jour, vous devez l'extraire.
Archivages : Etat non autorisé, sauf si vous forcez l'archivage. En effet, l'archivage d'un fichier Obsolète
remplace les modifications apportées à la dernière révision stockée du fichier par la révision la plus ancienne.
Extractions : En réalisant l'extraction d'un fichier Obsolète, le fichier de votre dossier de travail prend l'état
A jour.

Pas dans la vue Le fichier se trouve dans votre dossier de travail, mais pas dans la vue du projet.
Archivages : Sans objet. Vous ne pouvez pas archiver les fichiers dont l'état est Pas dans la vue. En
revanche, vous pouvez les ajouter au projet avec la commande Ajouter des fichiers.
Extractions : Sans objet. Comme les fichiers dont l'état est Pas dans la vue ne se trouvent pas dans la vue
du projet, ils ne peuvent pas être extraits.
Inconnu

Le fichier de votre dossier de travail a le même nom qu'un fichier de la vue, mais ce dernier n'a pas été
extrait du référentiel. Vous l'avez peut-être copié d'un autre emplacement.
Archivages : Etat non autorisé, sauf si vous forcez l'opération. Si l'état du fichier est Inconnu, les
conséquences de cette action sont également inconnues, à l'exception du fait que le fichier de votre dossier
de travail deviendra la dernière révision stockée dans le référentiel. Avant de forcer un archivage, essayez
d'identifier le fichier en utilisant Mise à jour de l'état avec une somme de contrôle MD5 plutôt qu'un
horodatage (voir Options Fichier). Si vous ne pouvez toujours pas identifier le fichier, comparez le fichier de
votre dossier de travail à la dernière révision stockée.
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Extractions : Etat autorisé si vous fusionnez le fichier de votre dossier de travail avec la dernière révision
stockée. En revanche, comme la première révision fait office de fichier ancêtre pour la fusion, de nombreuses
parties des fichiers entreront peut-être en conflit. Au lieu d'effectuer une fusion, il peut être préférable de
forcer une extraction ou un archivage. Si l'état du fichier est Inconnu, les conséquences d'une extraction
forcée sont également inconnues, à l'exception du fait que cette action écrase aussi le fichier de votre dossier
de travail. Avant de forcer une extraction, essayez d'identifier le fichier en utilisant Mise à jour de l'état avec
une somme de contrôle MD5. Si vous ne pouvez toujours pas identifier le fichier, comparez le fichier de
votre dossier de travail à la dernière révision stockée.

Concepts associés
Réalisation cohérente des archivages et des extractions
Procédures associées
Archivage des fichiers
Extraction des fichiers
Référence associée
Effets de l'état sur les archivages et les extractions
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
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Effets de l'état sur les archivages et les extractions
Lors du processus d'extraction, l'application copie dans un dossier de travail une révision de fichier existant dans le
référentiel. L'archivage d'un fichier place une nouvelle révision dans le référentiel. Dans de nombreux cas, l'état d'un
fichier affecte le processus d'archivage ou d'extraction.
Etat

Archivage

Extraction

A jour

Aucun effet.

Aucun effet.

Fusion

Démarre Comparaison/Fusion de fichiers, sauf si
vous forcez l'archivage.

Vos modifications seront perdues si vous extrayez ce
fichier.

L'état Fusion signifie que quelqu'un d'autre a archivé
ce fichier depuis votre dernière extraction. Votre
fichier de travail ne contient pas les dernières
modifications

Vous pouvez fusionner la dernière révision et votre
fichier de travail à l'aide de l'application dans laquelle
ce fichier a été créé, par exemple Word pour
Windows. S'il s'agit d'un fichier texte, tentez une
opération d'archivage.

Sans objet.

Aucun effet.

Manquant

Si un fichier a l'état Manquant, cela signifie qu'il ne se Quand un fichier a l'état Manquant, le système vous
trouve pas dans votre dossier de travail ; il ne peut demande si vous voulez l'extraire ou l'ouvrir. Vous
donc pas être archivé.
pouvez aussi l'extraire manuellement.
Modifié

Aucun effet.

Aucun effet.

Sauf si quelqu'un d'autre a verrouillé le fichier, vous Sauf si quelqu'un d'autre a verrouillé le fichier, vous
pouvez l'archiver.
pouvez l'extraire.
Pas dans la vue Sans objet.

Sans objet.

Vous ne pouvez pas archivez un fichier dont l'état est Un fichier dont l'état est Pas dans la vue est absent
Pas dans la vue. En revanche, vous pouvez l'ajouter du référentiel ; il ne peut donc pas être extrait.
au projet avec la commande Ajouter des fichiers.
Obsolète

Etat non autorisé, sauf si vous forcez l'archivage.

Aucun effet.

Si vous archivez un fichier Obsolète, la dernière
En réalisant l'extraction d'un fichier Obsolète, votre
révision ne dispose plus des modifications apportées fichier de travail prend l'état A jour.
au fichier depuis que votre copie de travail est
devenue Obsolète.
Inconnu

Etat non autorisé, sauf si vous forcez l'archivage.

Etat autorisé, si vous fusionnez le fichier avec la
dernière révision. En revanche, comme la toute
Avec un fichier dont l'état est Inconnu, les
première révision fait office de fichier ancêtre pour la
conséquences de cette action sont également
fusion, de nombreux éléments sembleront avoir été
inconnues. Votre fichier de travail devient la dernière
modifiés ou entreront peut-être en conflit. Vous
révision dans le référentiel. Pour savoir si le fichier
préférerez peut-être forcer un archivage ou une
peut être identifié, utilisez Mise à jour de l'état avec
extraction.
une somme de contrôle MD5.
Avec un fichier dont l'état est Inconnu, les
En cas d'échec, vous pouvez comparer votre fichier
conséquences de cette action sont également
de travail avec la dernière révision.
inconnues. Votre fichier de travail est remplacé par la
dernière révision du référentiel. Pour savoir si le
fichier peut être identifié, utilisez Mise à jour de l'état
avec une somme de contrôle MD5.
En cas d'échec, vous pouvez comparer votre fichier
de travail avec la dernière révision.
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Concepts associés
Réalisation cohérente des archivages et des extractions
Procédures associées
Archivage des fichiers
Extraction des fichiers
Référence associée
Informations d'état des fichiers
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
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Rubriques de référence des filtres
Cette section contient les rubriques de référence sur les filtres par défaut fournis par StarTeam pour chaque
composant.
Dans cette section
Filtres de fichiers
Décrit les filtres par défaut proposés par le composant Fichier.
Filtres des demandes de modification
Décrit les filtres par défaut proposés pour le composant Demande de modification.
Filtres d'exigences
Décrit les filtres par défaut proposés par le composant Exigence.
Filtres de dossiers
Décrit les filtres par défaut proposés par le composant Dossier.
Filtres de tâches
Décrit les filtres par défaut proposés par le composant Tâche.
Filtres de rubriques
Décrit les filtres par défaut proposés par le composant Rubrique.
Filtres d'audit
Décrit les filtres par défaut proposés par le composant Audit.
Filtres dans une session de comparaison/fusion de vues
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Filtres de fichiers
Fichier

Filtres

Filtres

L'utilisation de filtres vous permet de limiter les types et le nombre des fichiers apparaissant dans le volet supérieur.
La liste des filtres dépend de la sélection que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du volet gauche,
ainsi que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu Fichier.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Fichier. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux.
Astuce : Vous pouvez également voir et appliquer les filtres de fichiers prédéfinis en utilisant la liste déroulante
Filtre de la barre d'outils.
Elément

Description

<All Files By Status>

Groupe les fichiers qui ont le même état : A jour, Manquant, Modifié, Fusion,
Obsolète, Pas dans la vue, Inconnu
<Flagged Items>
Fichiers auxquels on ajouté un indicateur pour une raison particulière. Par exemple, vous
pouvez utiliser des indicateurs pour vous rappeler qu'il faut suivre la demande d'un client.
Les indicateurs sont définis, visualisés et supprimés par l'utilisateur qui les a créés.
All Non-Excluded Files Tous les fichiers non exclus qui existent dans les dossiers de l'application ou leurs
dossiers de travail.
Files In View
Fichiers du dossier de travail qui existent dans la vue projet en cours.
Files Not In View
Fichiers présents dans le dossier de travail et absents de la vue projet en cours. Si vous
n'ajoutez pas leurs noms au projet, ils n'apparaîtront jamais dans la même liste que les
fichiers qui se trouvent dans votre projet.
Files to Check In
Tous les fichiers de la vue qui doivent être archivés. Les états sont Modifié, Fusion ou
Pas dans la vue.
Files to Check Out
Tous les fichiers de la vue qui doivent être extraits. Les états sont : Obsolète,
Manquant ou Fusion.
Remarque : StarTeam liste les fichiers devant être fusionnés quand vous appliquez le filtre Files To Check In ou
Files To Check Out.
Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Filtrage des données
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Filtres des demandes de modification
Demande de modification

Filtres

Filtres

Utilisez la boîte de dialogue Filtres pour limiter les types et le nombre des demandes de modification apparaissant
dans la liste des demandes de modification. La liste des filtres dépend de la sélection que vous avez effectuée dans
l'arborescence des dossiers du volet gauche, ainsi que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la
barre d'outils ou dans le menu Demande de modification.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Demande de modification. Vous en trouverez
la liste ci-dessous. Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux.
Astuce : Vous pouvez également voir et appliquer les filtres des demandes de modification prédéfinis en utilisant
la liste déroulante Filtre de la barre d'outils.
Elément

Description

<Show All>
Affiche toutes les demandes de modification.
By Status and Responsibility Groupe les demandes de modification en fonction de leur état et des utilisateurs
actuellement responsables de leur traitement.
Not a Priority
Affiche uniquement les demandes de modification qui ne sont pas une priorité.
Priority
Affiche uniquement les demandes de modification qui sont une priorité.
Show Unread Changes
Affiche uniquement les demandes de modification que vous n'avez pas lues (ou
que vous n'avez pas lues depuis leur modification).
Status = Closed
Affiche uniquement les demandes de modification fermées.
Status = Deferred
Affiche uniquement les demandes de modification différées.
Status = Open
Affiche uniquement les demandes de modification ouvertes et en cours.
Status = Resolved
Affiche uniquement les demandes de modification qui ont l'un des états suivants :
Conçu ainsi, Impossible à reproduire, Documentation, Corrigé et Est un
double.
Status = Verified
Affiche uniquement les demandes de modification qui ont l'un des états suivants :
Vérifié : "Conçu ainsi", Vérifié : "Impossible à reproduire", Vérifié :
"Documentation", Vérifié : "Corrigé" et Vérifié : "Est un double".
Type = Defect
Affiche uniquement les demandes de modification qui ont le type Défaut.
Type = Suggestion
Affiche uniquement les demandes de modification qui ont le type Suggestion.
Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Filtrage des données

1032

Filtres d'exigences
Exigence

Filtres

Filtres

Le filtrage vous permet de limiter les types et le nombre des exigences apparaissant dans le volet supérieur. La liste
des filtres dépend de la sélection que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du volet gauche, ainsi
que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu Exigence.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Exigence. Vous en trouverez la liste cidessous. Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux.
Astuce : Vous pouvez également voir et appliquer les filtres d'exigences prédéfinis en utilisant la liste déroulante
Filtre de la barre d'outils.
Elément

Description

<Show All>
Affiche toutes les exigences.
Flagged Items
Affiche uniquement les exigences qui ont été marquées.
Grouped by Creator Affiche les groupes d'exigences à raison d'un groupe pour chaque utilisateur ayant créé des
exigences.
Grouped by Status Affiche les groupes d'exigences à raison d'un groupe pour chaque état existant.
I Am Responsible
Affiche uniquement les exigences dont vous êtes responsable.
Concepts associés
Exigences
Procédures associées
Utilisation des exigences
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Filtres de dossiers
Dossier

Filtres

Filtres

Le filtrage vous permet de limiter les types et le nombre des dossiers apparaissant dans le volet supérieur. La liste
des filtres dépend de la sélection que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du volet gauche, ainsi
que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu Dossier.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Dossier. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux.
Astuce : Vous pouvez également voir et appliquer les filtres de fichiers prédéfinis en utilisant la liste déroulante
Filtre de la barre d'outils.
Elément

Description

<Show All>
Affiche tous les dossiers (valeur par défaut)
Folders Not In View Affiche uniquement les dossiers absents de la vue en cours.
Concepts associés
Dossiers
Procédures associées
Utilisation des dossiers et des éléments
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Filtres de tâches
Tâche

Filtres

Filtres

L'utilisation de filtres vous permet de limiter les types et le nombre des tâches apparaissant dans le volet supérieur.
La liste des filtres dépend de la sélection que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du volet gauche,
ainsi que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu Tâche.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Tâche. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux.
Les exemples de filtres de tâches personnalisés que vous pouvez créer incluent les filtres :

♦ Responsabilité Egale <nom d'utilisateur>, qui identifie uniquement les tâches dont une personne
spécifique est responsable.

♦ Pourcentage terminé Inférieur à 100, qui identifie les tâches non finies.
Astuce : Vous pouvez également voir et appliquer les filtres de tâches prédéfinis en utilisant la liste déroulante
Filtre de la barre d'outils.
Elément

Description

<Show All> Affiche toutes les tâches.
Concepts associés
Tâches
Procédures associées
Utilisation des tâches
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Filtres de rubriques
Rubrique

Filtres

Filtres

L'utilisation de filtres vous permet de limiter les types et le nombre des rubriques apparaissant dans le volet supérieur.
La liste des filtres dépend de la sélection que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du volet gauche,
ainsi que de la sélection du bouton Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu Rubrique.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Rubrique. Vous en trouverez la liste cidessous. Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux.
Astuce : Vous pouvez également voir et appliquer les filtres de rubriques prédéfinis en utilisant la liste déroulante
Filtre de la barre d'outils.
Elément

Description

<I Am Recipient>
By Creator
Show Active
Show All

Identifie toutes les rubriques qui vous nomment en tant que destinataire.
Groupe les rubriques d'après leurs auteurs à l'origine.
Identifie toutes les rubriques et réponses qui ont le statut actif.
Identifie toutes les rubriques (par défaut).

Concepts associés
Rubriques
Procédures associées
Utilisation des rubriques
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Filtres d'audit
Audit

Filtres

Filtres

Le filtrage vous permet de spécifier quels champs sont affichés dans les entrées d'audit apparaissant dans le volet
supérieur et comment ces champs sont groupés et triés. La liste des enregistrements d'audit dépend de la sélection
que vous avez effectuée dans l'arborescence des dossiers du volet gauche, ainsi que de la sélection du bouton
Tous les descendants dans la barre d'outils ou dans le menu Audit.
StarTeam est livré avec un jeu de filtres par défaut pour le composant Audit. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Utilisez la liste déroulante Filtre de la barre d'outils pour voir et appliquer les filtres d'audit définis.
Remarque : Vous pouvez personnaliser ces filtres ou en créer de nouveaux. Voir ci-dessous Création d'un
filtre dans les Procedures associées.
Elément

Description

<By Class and Event>

Affiche les entrées d'audit triées sur les valeurs figurant dans les champs Nom de
classe 1 (type d'élément) et Evénement (type d'action).
By Transaction and Event Regroupe les entrées du journal d'audit par ordre descendant des ID transaction et
ensuite par type d'Evénement. Ce filtre fournit une liste dans l'ordre chronologique
inverse des mises à jour dans la vue par transaction.
Events
Regroupe les entrées du journal d'audit par type d'Evénement, puis par ID classe
cible 1, et ensuite par Heure de création.
Show All
Affiche toutes les entrées (valeur par défaut)
Remarque : Vous pouvez limiter le nombre d'entrées du journal d'audit affichées, en créant un requête qui
sélectionne les entrées du journal d'audit selon des valeurs de propriété spécifiques. Voir ci-dessous
Requêtes dans les Concepts associés.
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Création de filtres
Consultation du journal d'audit
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Filtres dans une session de comparaison/fusion de vues
Le filtrage vous permet de limiter les types et le nombre des dossiers apparaissant dans le volet supérieur. La liste
des filtres disponibles dépend de la perspective que vous utilisez dans la session VCM. StarTeam fournit un
ensemble prédéfini de filtres pour Comparaison/Fusion de vues présentés ci-dessous. Les filtres prédéfinis servent
de points de départ à la création de vos propres filtres personnalisés. Utilisez la liste déroulante Filtre de la barre
d'outils pour voir et appliquer les filtres de fichiers prédéfinis.
Vous pouvez créer des filtres supplémentaires pour la Perspective de fusion et pour la Perspective de test. Pour
accéder à la boîte de dialogue Filtres, cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne dans le volet supérieur
de la Perspective de fusion ou de la Perspective de test, et choisissez Filtres. La Perspective de
comparaison possède deux listes déroulantes de filtres prédéfinis, mais vous ne pouvez créer de filtre
supplémentaire pour cette perspective.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des filtres, voir "Filtrage des éléments dans une session de
comparaison/fusion de vues" dans les liens en fin de rubrique.
Vous trouverez ci-dessous les filtres prédéfinis des sessions Comparaison/Fusion de vues :
Elément

Description

<Afficher le type>

Affiche dans la Perspective de comparaison les seuls
éléments du type sélectionné.
<Afficher les éléments ayant des différences> Affiche des éléments issus à la fois de la vue source et de la vue
cible dans la Perspective de comparaison, pour lesquels il
existe des différences.
<Afficher les éléments non résolus>
Affiche dans la Perspective de comparaison les seuls
éléments dont l'état de fusion est Non résolu.
<Afficher tous les éléments>
Affiche dans la Perspective de comparaison tous les éléments
du type sélectionné.
Afficher les éléments : [action]
Affiche dans la Perspective de comparaison les seuls
éléments dont l'action de fusion est celle sélectionnée.
<VCM : Eléments par état de fusion>
Affiche les éléments dans le volet supérieur de la Perspective
de fusion triés par état de fusion. Ce nom de filtre est
dynamique : il dépend de l'onglet de composant sélectionné.
Vous pouvez afficher les éléments par état de fusion dans le cas
des fichiers, des demandes de modification et des dossiers.
<VCM : propriétés de fusion>
Affiche les éléments dans le volet supérieur de la Perspective
de fusion en plaçant le descripteur primaire dans la première
colonne et toutes les autres propriétés VCM dans les colonnes
suivantes.
Action de fusion
Trie les éléments du volet supérieur de la Perspective de
fusion et de la Perspective de test par état de fusion.
<Afficher les éléments ayant des mises à jour> Affiche uniquement les éléments issus de la vue source dans la
Perspective de comparaison, pour lesquels il y aura des mises
à jour dans la cible.
Remarque : Dans la Perspective de test, vous voyez aussi les filtres des fichiers lorsque l'onglet Fichiers est
sélectionné, les filtres des dossiers lorsque l'onglet Dossiers est sélectionné, etc.
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Concepts associés
Filtres
Procédures associées
Filtrage des éléments dans une session de comparaison/fusion de vues
Création de filtres
Application de filtres prédéfinis
Copie de filtres
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Liens
Cette section contient les rubriques présentant l'interface utilisateur relative aux liens.
Dans cette section
Onglet Lien
Décrit les éléments de l'onglet Lien.
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Onglet Lien
L'onglet Lien affiche tous les liens associés à un élément sélectionné dans le volet supérieur. Les boutons radio
vous permettent aussi de spécifier l'affichage de tous les types de liens ou bien uniquement des liens de processus
améliorés.
Chaque lien possède deux extrémités : une source et une cible. La source est l'élément sélectionné dans le volet
supérieur ou dans la hiérarchie des dossiers (si vous visualisez l'onglet Lien de la boîte de dialogue Propriétés de
Dossier). Chaque ligne de l'onglet Lien définit un lien dont l'une des extrémités est le dossier ou l'élément source.
Les colonnes de la liste Lien identifient pour vous l'autre extrémité du lien.
Le tableau ci-dessous explique les colonnes fournies par l'onglet Lien. Ces colonnes apparaissent également sur
l'onglet Lien de la boîte de dialogue Propriétés de Dossier. La boîte de dialogue Propriétés de Dossier n'a pas
d'onglet Lien si vous ne disposez pas des droits d'accès permettant d'afficher les liens.
Histogramme

Description

Créé par

Le nom de l'utilisateur qui a créé le lien.

Créé le

La date/heure à laquelle le lien a été créé.

Vue

Il est supposé que vous voulez localiser les éléments dans la vue en cours chaque fois que possible ;
aussi le champ Vue contient-il l'une des valeurs suivantes :
– Le nom de la vue en cours si le lien a été créé dans la vue en cours, ou si le lien a été créé dans une
autre vue mais qu'une copie de l'élément (auquel l'élément en cours est lié) existe dans la vue en cours.
– Le nom de la vue contenant le lien. Si la vue est une vue de référence, il s'agit du nom de la vue
parent.

Dossier

Le nom du dossier dans lequel réside le dossier ou l'élément de la liste des liens.

Type de l'élément

Identifie le type de l'élément auquel l'extrémité cible du lien est attachée. Cet élément est celui répertorié
dans la liste des liens. Les valeurs possibles de cette colonne sont Dossier, Fichier, Demande de
modification, Exigence, Tâche et Rubrique.

Elément

Identifie l'élément auquel l'extrémité cible du lien est attachée, par son nom de dossier, nom de fichier,
numéro de demande de modification, numéro de tâche, etc.

Détails de l'élément

Décrit l'élément, en utilisant une description de dossier, une description de fichier, un synopsis de
demande de modification, un nom d'exigence, un nom de tâche ou un titre de rubrique.

Version de l'élément Lorsque les extrémités d'un lien sont épinglées à des révisions spécifiques des dossiers ou des
éléments, ces révisions apparaissent dans les colonnes Version de l'élément et Version de sélection
de la liste des liens (si cette révision réside dans la vue en cours).
Version de sélection La colonne Version de l'élément affiche le numéro de version de l'extrémité cible du lien si cette révision
réside dans la vue en cours.
La colonne Version de sélection affiche le numéro de révision de l'extrémité source du lien. La source
est le dossier sélectionné dans la hiérarchie des dossiers (lors de la visualisation du lien d'un dossier),
ou l'élément sélectionné dans le volet supérieur (lors de la visualisation du lien d'un élément).
Si aucun numéro de révision n'apparaît dans la colonne, cette extrémité du lien est flottante et non pas
épinglée.
Commentaire

A partir de la boîte de dialogue Propriétés du lien, vous pouvez entrer un commentaire sur ce lien
particulier. Ce commentaire apparaît dans cette colonne.

Chemin du dossier

Affiche le chemin du dossier uniquement lorsque l'élément lié réside dans la même vue. Sinon, le
message suivant est affiché : "Non disponible. L'élément est dans une autre vue."
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Procédures associées
Liaison interne ou externe d'éléments
Activer l'utilisation des liens de processus améliorés
Examen des demandes de modification liées
Sélection des fichiers liés
Personnalisation des propriétés des liens
Liaison de fichiers à des processus
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Requêtes
Cette section contient les rubriques de référence sur les requêtes.
Dans cette section
Requêtes prédéfinies
Liste des requêtes par défaut prédéfinies pour chaque composant.
Opérateurs relationnels utilisés par les requêtes
Décrit les opérateurs relationnels que vous pouvez utiliser pour définir les conditions d'une requête.
Options des nouvelles requêtes
Décrit les options de la boîte de dialogue Nouvelle requête.
Options de requêtes
Décrit les options de la boîte de dialogue Requêtes.
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Requêtes prédéfinies
Composant

Filtres

Requêtes

Affiche la boîte de dialogue Requêtes. Au départ, la boîte de dialogue liste les requêtes par défaut prédéfinies pour
le composant en cours. Vous pouvez lancer une requête par défaut, modifier une requête par défaut, créer une
nouvelle requête ou supprimer une requête par défaut.
Remarque : Les requêtes par défaut qui n'apparaissent pas dans votre liste peuvent avoir été supprimées après
l'installation.
Composant

Requêtes prédéfinies

Files to Check In, Files to Check Out, Flagged Items
Fichier
Demande de modification Flagged Items, Not a Priority, Priority, Status=Closed, Status=Open,
Status=Resolved, Status=Verified, Type=Defect, Type=Suggestion, Unread Changes
Configuration
Flagged Items, I Am Responsible
Tâche
Flagged Items
Rubrique
Flagged Items, I Am Recipient, Show Active
Dossier
Folders Not In View
Audit
Aucune
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
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Opérateurs relationnels utilisés par les requêtes
Les opérateurs relationnels que vous pouvez utiliser pour définir les conditions d'une requête varient selon le type
du champ :

♦ Champs texte.
♦ Champs booléens, numériques et de type énumération.
♦ Champs date/heure.

Opérateurs relationnels utilisés avec les champs texte
Les opérateurs relationnels que vous pouvez utiliser avec les champs texte sont les suivants :
Egal
Différent de
Contient (ignorer la casse)
Contient (tenir compte de la casse)
Commence par (ignorer la casse)
Commence par (tenir compte de la casse)
Se termine par (ignorer la casse)
Se termine par (tenir compte de la casse)

Opérateurs relationnels utilisés sur les champs booléens, numériques et de type
énumération
Les opérateurs relationnels utilisés sur des champs booléens, numériques et de type énumération sont les suivants :
Inférieur à
Identique ou inférieur
Egal
Identique ou supérieur
Supérieur à
Différent de

Opérateurs relationnels utilisés avec les champs date/heure
Les opérateurs relationnels pouvant être utilisés avec les champs date/heure sont listés ci-dessous.
Opérateurs relationnels comparant les parties date et heure des champs date/heure :
Avant
Le ou avant le
Le
Le ou après le
Après
Pas à cette date
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Opérateurs relationnels comparant uniquement la partie date des champs date/heure :
Avant la date
Le ou avant le
Date
Le ou après le
Après la date
Opérateurs relationnels trouvant les dates à partir de la date spécifiée par le nombre de jours ou de semaines
écoulés :
Derniers (n) jours
Dernières (n) semaines
Opérateurs relationnels trouvant les dates précédent et incluant la date spécifiée par le nombre de jours ou de
semaines écoulés :
Datant de (n) jours ou plus
Datant de (n) semaines ou plus
Remarque : Dans les champs date, StarTeam traite les blancs comme des zéros. Cela signifie que "sans date"
est inférieur à toute date spécifiée. Par exemple, si vous écrivez une requête qui recherche les
demandes de modification qui ont été fermées avant une date spécifique, toutes les demandes de
modification sans date dans le champ Fermé le sont incluses dans les résultats, même si elles ne
sont pas encore fermées. Il est facile d'éliminer les demandes de modification qui contiennent des
blancs dans le champ Fermé le à partir d'une telle requête. Il suffit de relier par l'opérateur ET la
condition qui recherche les demandes de modification fermées à ou avant une date spécifique et une
autre condition qui recherche les demandes de modification fermées après la date zéro.
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
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Options des nouvelles requêtes
Composant

Filtres

Requêtes

Cliquez sur Nouveau pour définir une nouvelle requête dans la boîte de dialogue Nouvelle requête.
Remarque : Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue Nouvelle requête depuis un menu contextuel
en cliquant avec le bouton droit sur le titre d'une colonne de n'importe quel composant.
Elément

Description

Requête

Affiche les paramètres qui définissent la requête.

Noeud logique

Nom
Entrez un nom unique pour le nouvelle requête.
Case à cocher Publique Cochez cette case pour attribuer à la requête l'état
public. L'utilisation des requêtes publiques exige des
droits d'accès appropriés, tandis que les requêtes
privées ne sont accessibles qu'à votre ID utilisateur.
Lorsque la requête a été enregistrée avec un certain
état, il ne peut pas être modifié. En revanche, vous
pouvez copier une requête et changer l'état de la
nouvelle requête.
Liste Requête
Affiche la définition de la requête. Par défaut, la
condition ET est la condition logique de départ.
Vous permet de choisir l'opérateur logique de chaque condition.
Bouton ET

Noeud de condition

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une condition ET
à la requête.
Bouton OU
Cliquez sur ce bouton pour ajouter une condition OU
à la requête.
Bouton NON
Cliquez sur ce bouton pour ajouter une condition
NON à la requête.
Bouton ET->OU->NON Cliquez sur ce bouton pour passer d'une condition ET
à une condition OU ou NON.
Bouton Retirer
Cliquez sur ce bouton pour supprimer la condition
sélectionnée. Vous devez confirmer la suppression.
Vous permet de définir les conditions pour l'opérateur logique.
Champ

Liste les champs disponibles pour ce
composant.
Opérateur
Liste tous les opérateurs pouvant être
spécifiés pour le champ sélectionné.
Valeur
Vous permet de spécifier une valeur
pour ce champ et cette condition.
Case à cocher Afficher les champs
Sélectionnez cette case pour afficher
avancés.
tous les champs possibles, y compris
les champs avancés.
Case à cocher Afficher les utilisateurs Pour les composants ayant
supprimés (facultatif)
uniquement des champs utilisateur
(comme le composant Demande de
modification), sélectionnez cette case
pour afficher les utilisateurs supprimés
dans les résultats de la requête.
Case à cocher Alphabétique
Pour les champs énumération
(facultatif)
uniquement (champs dont les valeurs
sont spécifiées), sélectionnez cette
case pour trier les résultats de la
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requête par ordre alphabétique au lieu
de les laisser suivre l'ordre que les
champs occupent dans la liste
énumération.
Bouton Ajouter
Cliquez sur ce bouton pour ajouter une
condition à la définition de la requête.
Bouton Modifier
Cliquez sur ce bouton pour modifier la
condition sélectionnée.
Bouton Supprimer
Cliquez sur ce bouton pour supprimer
la condition sélectionnée.
Bouton Afficher en mode texte Affiche la définition de la requête en cours dans une boîte de texte.
Bouton Enregistrer
Enregistre la nouvelle requête.
Bouton Annuler
Annule la définition de la requête.
Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
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Options de requêtes
Composant

Filtres

Requêtes

Utilisez la boîte de dialogue Requêtes pour voir et appliquer les requêtes actuellement définies.
Remarque : Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue Nouvelle requête depuis un menu contextuel
en cliquant avec le bouton droit sur le titre d'une colonne de n'importe quel composant.
Elément

Description

Liste toutes les requêtes existant pour ce composant. L'icône représentant plusieurs
personnes située à gauche du nom des requêtes indique une requête publique ; une
icône représentant une seule personne indique une requête privée.
Bouton Fermer
Ferme la boîte de dialogue Requêtes.
Bouton Sélectionner
Applique la requête sélectionnée aux données listées dans le composant sélectionné.
Bouton Effacer la requête Efface la requête en cours et affiche toutes les données.
Bouton Nouvelle
Ouvre la boîte de dialogue Nouvelle requête pour vous permettre de définir une
nouvelle requête.
Bouton Modifier
Ouvre la définition de la requête sélectionnée dans la boîte de dialogue Modifier la
requête pour vous permettre de la modifier.
Bouton Copier
Ouvre la boîte de dialogue Copier une requête pour vous permettre de saisir un nom
pour votre nouvelle requête.
Bouton Supprimer
Supprime la définition de la requête sélectionnée.
Bouton Droits d'accès
Vous permet d'affecter les droits d'accès à une requête.
Liste Requêtes

Concepts associés
Requêtes
Procédures associées
Interrogation des données
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Rapports
Cette section contient les rubriques de référence sur les rapports et les modèles de rapports.
Dans cette section
Rapports d'audit disponibles
Décrit les rapports par défaut proposés pour le composant Audit.
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Décrit les filtres par défaut proposés pour le composant Demande de modification.
Rapports disponibles pour les fichiers
Décrit les rapports par défaut proposés pour le composant Fichier.
Rapports disponibles pour les dossiers
Décrit les rapports par défaut proposés pour le composant Dossier.
Rapports disponibles pour les exigences
Décrit les rapports par défaut proposés pour le composant Exigence.
Rapports disponibles pour les tâches
Décrit les rapports par défaut proposés pour le composant Tâche.
Rapports disponibles pour les rubriques
Décrit les rapports par défaut proposés pour le composant Rubrique.
Modèles de rapports
Liste les rapports sur les composants et les fichiers utilisés comme modèles pour les générer.
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Rapports d'audit disponibles
Audit

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Audit.
Nom du rapport

Description

Liste les informations du volet Détails en utilisant une ligne par champ.
Par défaut
Résumé de regroupement Indique le nombre d'entrées d'audit dans chaque groupe, ainsi que le nombre total
d'entrées.
Résumé
Liste les entrées d'audit sélectionnées (ou toutes les entrées si aucune n'est
sélectionnée). Le rapport contient les champs Evénement, Heure de création,
Utilisateur, Classe 1, Elément 1, Classe 2, Elément 2,Classe 3 et Elément 3 et le
nombre total d'entrées d'audit sélectionnées.
Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports disponibles pour les dossiers
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Rapports disponibles pour les demandes de modification
Demande de modification

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Demande de modification.
Nom du rapport

Description

Liste les informations du volet Détails en utilisant une ligne par champ.
Liste les champs spécifiques aux demandes de modification : Ce rapport fournit des
informations sur le contenu des champs Heure de modification, Responsabilité,
Heure de création, Créée par, Dernier build testé, Etat, Gravité, Traitée dans,
Traitée par, Priorité, Commande de test, Type, Synopsis, Description, Palliatif
et Correction.
Résumé de regroupement Indique le nombre de demandes de modification dans chaque groupe, ainsi que le
nombre total de demandes.
Historique
Liste les champs des demandes de modification trouvés dans un rapport Détail,
suivis d'informations sur chaque révision de la demande de modification : le numéro
de la révision, sa date et heure, son auteur, sa vue, son commentaire et sa révision
de branche.
Liens
Liste les demandes de modification sélectionnées et les éléments qui y sont liés.
Résumé
Liste les demandes de modification sélectionnées (ou toutes les demandes si aucune
n'est sélectionnée). Ce rapport fournit des informations sur le contenu des champs
Heure de modification, Responsabilité, Heure de création, Créée par, Priorité,
Type, Etat, Gravité et Synopsis, ainsi que le nombre total de demandes de
modification sélectionnées.
Par défaut
Détail

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports disponibles pour les dossiers
Rapports d'audit disponibles
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Rapports disponibles pour les fichiers
Fichier

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Fichier.
Nom du rapport

Description

Liste les informations du volet Détails en utilisant une ligne par champ.
Liste les fichiers et leurs historiques de révisions.
Liste les fichiers, leurs descriptions et leurs historiques de révisions.
Indique le nombre de fichiers dans chaque groupe, ainsi que le nombre total de
fichiers.
Liens
Liste le nom des fichiers sélectionnés et les éléments qui y sont liés.
Résumé
Liste les fichiers sélectionnés (ou tous les fichiers si aucun n'est sélectionné). Ce
rapport fournit le contenu des champs Nom, Etat, Verrouillé par et Révision, ainsi
que le nombre total de fichiers sélectionnés.
Résumé avec description Liste les fichiers sélectionnés (ou tous les fichiers si aucun n'est sélectionné). Ce
rapport fournit le contenu des champs Nom, Etat, Verrouillé par, Révision et
Description, ainsi que le nombre total de fichiers sélectionnés.
Par défaut
Détail
Détail avec description
Résumé de regroupement

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports disponibles pour les dossiers
Rapports d'audit disponibles
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Rapports disponibles pour les dossiers
Dossier

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Dossier.
Nom du rapport

Description

Liste les informations du volet Détails en utilisant une ligne par champ.
Liste les dossiers et leurs historiques de révisions.
Liste les dossiers, leurs descriptions et leurs historiques de révisions.
Indique le nombre de dossiers dans chaque groupe, ainsi que le nombre total de
dossiers.
Liens
Liste le nom des dossiers sélectionnés et les éléments qui y sont liés.
Résumé
Liste les fichiers sélectionnés (ou tous les fichiers si aucun n'est sélectionné). Ce
rapport fournit le contenu des champs Fichier, Etat, Verrouillé par et Révision, ainsi
que le nombre total de dossiers sélectionnés.
Résumé avec description Liste les dossiers sélectionnés (ou tous les dossiers si aucun n'est sélectionné). Ce
rapport fournit le contenu des champs Fichier, Etat, Verrouillé par, Révision et
Description, ainsi que le nombre total de dossiers sélectionnés.
Par défaut
Détail
Détail avec description
Résumé de regroupement

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports d'audit disponibles

1054

Rapports disponibles pour les exigences
Exigence

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Exigence.
Nom du rapport

Description

Liste les informations du volet Détails (lorsqu'il est au format liste) en utilisant une
ligne par champ. Vous pouvez créer ce rapport avec le volet au format arborescence
ou au format liste.
Détail
Liste les champs spécifiques aux exigences : Heure de modification, Nom, Type,
Etat, Propriétaire, Priorité et Description.
Résumé de regroupement Indique le nombre d'exigences dans chaque groupe, ainsi que le nombre total
d'exigences.
Historique
Liste les champs des demandes de modification trouvés dans un rapport Détail,
suivis d'informations sur chaque révision de la demande de modification : le numéro
de la révision, sa date et heure, son auteur, sa vue, son commentaire et sa révision
de branche.
Liens
Liste les exigences sélectionnées et les éléments qui y sont liés.
Résumé
Liste les exigences sélectionnées (ou toutes les exigences si aucune n'est
sélectionnée). Le rapport fournit les champs Titre, Créée par et Heure de
création, ainsi que le nombre total d'exigences sélectionnées.
Par défaut

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports disponibles pour les dossiers
Rapports d'audit disponibles

1055

Rapports disponibles pour les tâches
Tâche

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Tâche.
Nom du rapport

Description

Liste les champs spécifiques aux tâches : Heure de modification, Responsabilité,
Heure de création, Créée par, Nom, Etat, Priorité, Jalon, Durée, Degré
d'avancement, Attention, Remarques de mise en garde, Début estimé, Fin
estimée, Travail estimé, Début effectif, Fin effective, Travail effectif et
Remarques.
Résumé de regroupement Indique le nombre de tâches dans chaque groupe, ainsi que le nombre total de tâches.
Liens
Liste les tâches sélectionnées et les éléments qui y sont liés.
Résumé
Liste les tâches sélectionnées (ou toutes les tâches si aucune n'est sélectionnée). Le
rapport fournit les champs Nom de la tâche, Créée par et Heure de création, ainsi
que le nombre total de tâches sélectionnées.
Détail

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports disponibles pour les dossiers
Rapports d'audit disponibles
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Rapports disponibles pour les rubriques
Rubrique

Rapports

Vous pouvez visualiser et imprimer divers rapports pour le composant Rubrique.
Nom du rapport

Description

Liste les informations du volet Détails en utilisant une ligne par champ. Vous pouvez
créer ce rapport avec le volet au format arborescence ou au format liste.
Détail
Liste les champs spécifiques aux tâches : Créée par, Etat, Heure de création,
Priorité, Titre et Description.
Résumé de regroupement Indique le nombre de rubriques dans chaque groupe, ainsi que le nombre total de
rubriques.
Liens
Liste les rubriques sélectionnées et les éléments qui y sont liés.
Résumé
Liste les rubriques sélectionnées (ou toutes les rubriques si aucune n'est
sélectionnée). Le rapport fournit les champs Titre, Créée par et Heure de
création, ainsi que le nombre total de rubriques sélectionnées.
Par défaut

Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les dossiers
Rapports d'audit disponibles
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Modèles de rapports
Pour chaque composant, StarTeam fournit un grand nombre de rapports que vous pouvez utiliser tels quels ou
personnaliser. Chaque rapport est généré en utilisant une série de fichiers modèle ; ils se trouvent dans le dossier
qui a été spécifié lors de l'installation. Par exemple, si vous avez utilisé le chemin d'installation par défaut pour Client
multiplate-forme sur une plate-forme Windows, le dossier Reports est c:\Program Files\Borland\StarTeam
Cross-Platform Client 2009\samples\details-templates\.
Pour personnaliser les modèles de rapports, vous pouvez les ouvrir et les modifier dans n'importe quel éditeur de
texte, dans Microsoft Developer Studio ou dans un outil HTML.

Fichiers modèle
Vous trouverez ci-dessous les fichiers modèle fournis pour chaque rapport.
Nom du rapport

Par défaut

Détail

Détail avec description

Résumé de regroupement

Historique

Liens

Fichiers modèle

<composant>Default.Title
<composant>Default.Name
<composant>Default.GrpInfo
<composant>Default.Group1
<composant>Default.EndReport

<composant>Detail.Title
<composant>Detail.Name
<composant>Detail.GrpInfo
<composant>Detail.Group1
<composant>Detail.EndReport

<composant>Detail
<composant>Detail
<composant>Detail
<composant>Detail
<composant>Detail
<composant>Detail

with
with
with
with
with
with

<composant>Grouping
<composant>Grouping
<composant>Grouping
<composant>Grouping

Description.Title
Description.Name
Description.GrpInfo
Description.Group1
Description.Group2
Description.EndReport

Summary.Title
Summary.Name
Summary.GroupSummary
Summary.EndReport

<composant>History.Title
<composant>History.Name
<composant>History.GrpInfo
<composant>History.Group1
<composant>History.Group2
<composant>History.EndReport

<composant>History.Title
<composant>Links.Name
<composant>Links.GrpInfo
<composant>Links.Group1
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<composant>Links.Group2
<composant>Links.EndReport
Résumé

Résumé avec description

<composant>Summary.Title
<composant>Summary.Name
<composant>Summary.GrpInfo
<composant>Summary.Group1
<composant>Summary.EndReport

<composant>Summary
<composant>Summary
<composant>Summary
<composant>Summary
<composant>Summary

with
with
with
with
with

description.Title
description.Name
description.GrpInfo
description.Group1
description.EndReport

Comprendre les fichiers modèle
Les noms des fichiers modèle sont composés comme suit : <composant><nom>.<type>. Le tableau ci-dessous
décrit chaque type de fichiers modèle.
Type de fichiers modèle Description

.Title

Dans les modèles .Title, le titre du rapport est représenté par la balise ~~ReportTitle~~. Dans
ces modèles, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, modifier la police ou la taille, etc.

.GrpInfo

Les modèles .GrpInfo contiennent des informations décrivant le groupe, qui est représenté par
la balise ~~GroupingInfo~~.

.Group1..9

Les fichiers .Groupx sont traités dans l'ordre numérique dans lequel ils ont été trouvés. Les
numéros n'ont pas besoin d'être contigus. L'application recherche les modèles .Group1
à .Group9 lorsqu'il crée un enregistrement pour chaque élément du rapport. Les noms des champs
du composant sont spécifiés individuellement entre doubles tildes (~~). Vous devez utiliser le nom
SQL correct. Les données du champ remplaceront le nom SQL et les tildes doublés. Pour apparaître
dans le rapport, tous les champs spécifiés doivent être affichés dans le volet supérieur au moment
où le rapport est généré. Sinon, ces champs sont ignorés.

.GroupSummary

Les modèles .GroupSummary sont utilisés lors de la totalisation des éléments appartenant à un
groupe. Le groupe est représenté au moyen de la balise ~~GroupingInfo~~.

.EndReport

Ce modèle termine votre rapport. Il peut inclure les balises de totalisation suivantes :
~~TotalHistoryCount~~ ~~TotalRecordCount~~ ~~TotalLinkCount~~
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Concepts associés
Rapports
Procédures associées
Création de rapports et exportation des données
Référence associée
Rapports disponibles pour les fichiers
Rapports disponibles pour les demandes de modification
Rapports disponibles pour les exigences
Rapports disponibles pour les tâches
Rapports disponibles pour les rubriques
Rapports disponibles pour les dossiers
Rapports d'audit disponibles
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Paramètres des options personnelles
Cette section explique tous les paramètres figurant dans la boîte de dialogue Options personnelles.
Dans cette section
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Dossier (boîte de dialogue Options personnelles)
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Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

Espace de travail

Les options personnelles Espace de travail vous permettent de définir le fonctionnement de votre espace de travail.
Elément

Description

Affiche une boîte de dialogue Confirmer lors des suppressions.
Affiche une boîte de dialogue Confirmer lors des opérations de
déplacement et de partage.
Avertissements
Affiche une boîte de dialogue Confirmer lors des avertissements.
Barres d'outils
Affiche les barres d'outils.
Barre d'état
Affiche la barre d'état.
Outils personnalisés
Affiche des outils personnalisés créés en tant que parties
intégrantes de StarTeam Extensions. Si aucun outil personnalisé
n'est configuré, désélectionnez la case à cocher Outils
personnalisés pour empêcher les outils personnalisés d'essayer
de se charger avec chaque fenêtre de vue.
Afficher les heures UTC pour l'historique
Affiche les horodatages en heures UTC dans la colonne Heure du
volet Historique. Les heures UTC se terminent par "Z" ; c'est ce qui
les différencient des heures locales (Z fait référence au "méridien
zéro", qui passe par Greenwich en Angleterre). Les horodatages
sont affichés en heures locales lorsque cette option n'est pas
cochée.
Trier les étiquettes de vue par nom
Trie automatiquement les étiquettes de vue par ordre
alphabétique.
Restaurer le dossier précédemment
Pour chaque onglet de composant, replace StarTeam sur le
sélectionné lors de l'ouverture de l'onglet
dossier sélectionné en dernier. Si vous n'avez pas sélectionné
d'onglet particulier dans cette session, StarTeam sélectionne
automatiquement le dossier racine de la vue.
Revenir à l'étendue locale lors de l'ouverture Réinitialise le bouton Tous les descendants de la barre d'outils
du dossier
chaque fois que vous changez de dossier. Cette opération vous
fait économiser le temps que StarTeam consacrerait à l'analyse
des éléments. Lorsque cette option n'est pas cochée, vous devez
sélectionner le bouton manuellement.
Conserver l'état du groupe en cas de
Conserve votre position dans le volet supérieur même lorsque
changement du dossier ou de l'étendue
vous changez de dossier ou réinitialisez le bouton Tous les
descendants. Lorsque cette option n'est pas cochée, tous les
groupes sont réduits lorsque vous changez de dossier ou
d'étendue.
Actualiser automatiquement avec un
Spécifie en minutes la fréquence maximale des actualisations de
intervalle maximum de ___ minutes
votre projet. Cette actualisation est équivalente à l'utilisation de
MAJ+F5 et elle met à jour l'arborescence de dossiers et le volet
supérieur. Elle se produit à la fréquence que vous avez spécifiée
sauf si une action de l'utilisateur, comme MAJ+F5, force
l'actualisation et réinitialise l'horloge d'actualisation.

Supprimer
Déplacement/Partage

Restaurer les raccourcis au démarrage
Chemin de sortie du rapport

L'actualisation automatique s'effectue même si le client est réduit
en icône. Lorsque l'option Actualiser automatiquement est
active, si le réseau est interrompu, la tentative d'actualisation des
données du client résultera en une erreur de connexion.
Rouvre au démarrage toutes les vues qui étaient ouvertes la
dernière fois que vous avez quitté l'application.
Spécifie le nom et le chemin où seront envoyés vos rapports.
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Chemin de sortie du journal

Spécifie le nom et le chemin de vos fichiers StarTeam.Log. Le
fichier StarTeam.Log contient des données sur les opérations
envoyées de votre station de travail vers un ou plusieurs serveurs,
selon les vues de projet ouvertes. Les données comprennent le
nom du projet, ce qui vous permet de repérer celles d'un serveur
particulier, le cas échéant.
Consigner les erreurs
Enregistre les erreurs qui se produisent lorsque vous utilisez
l'application client. Le journal des erreurs mentionne l'heure et la
date auxquelles vous avez démarré la configuration de serveur et
toutes les erreurs ou opérations entre le serveur et le client ayant
échouées. L'application identifie chaque opération ayant échouée
par un identificateur interne et fournit une explication. Par exemple,
vous pouvez voir : ...Operation 40956 failed: TCP/IP
Socket Error 10054:.... Si vous consignez à la fois les
erreurs et les opérations, l'application consigne l'opération
exécutée par le serveur au moment de l'erreur.
Consigner les opérations et événements qui Spécifie que StarTeam doit enregistrer dans les fichiers .log les
prennent au moins ___ millisecondes
opérations sur les fichiers et/ou les événements dont la durée est
supérieure au nombre spécifié de millisecondes. La spécification
de cette durée empêche le journal d'être rempli par des opérations
et des événements de faible importance. La valeur par défaut,
10 millisecondes, est raisonnable.
L'option Résumé inclut un récapitulatif du temps consacré à
chaque opération sur le client et sur le serveur ; l'option Détails
mentionne les commandes adressées au serveur, en plus du
résumé.

Consigner les événements du serveur
StarTeamMPX

Pour chaque commande exécutée par votre station de travail,
cette option enregistre les informations de date et d'heure ainsi
qu'un numéro d'opération IU. Les opérations peuvent être
exécutées sur le serveur ou sur le client.
Spécifie que les événements du serveur StarTeamMPX doivent
être consignés dans les fichiers .log. Le journal identifie l'heure
et la date où s'est produit l'événement StarTeamMPX (une
actualisation automatique ou une actualisation de l'état d'un
fichier). Le journal préfixe l'événement StarTeamMPX par
"Statistics for Events" et utilise des identificateurs internes et de
brèves explications pour l'identifier.
L'exemple suivant décrit le changement d'état d'un
fichier : ...Statistics for Events /1b21dd1e208-51ea-01b2-1dd1e20851ea/Object/File/ Modify.
Vous ne pouvez consigner les événements StarTeamMPX que si
vous avez coché la case Activer StarTeamMPX sur l'onglet
StarTeamMPX de la boîte de dialogue Options personnelles.
Pour les opérations concernant StarTeamMPX, les modifications
effectuées sur l'onglet Espace de travail ne s'appliquent pas aux
projets déjà ouverts. Néanmoins, l'application consigne tous les
événements StarTeamMPX pour tous les projets ouverts après la
sélection de cette option.

Options avancées
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Ordre des composants Spécifie l'ordre d'affichage des onglets des composants dans l'application. Le bouton
Afficher, à gauche du bouton Ordre des composants, affiche les onglets dans l'ordre
que vous avez choisi. Important : Il est nécessaire de fermer et de rouvrir le projet pour
que les modifications de l'ordre des onglets soient effectives.

Apparence

Remarque : Ne placez jamais l'onglet du composant Audit en premier dans la liste des
composants. Cela aurait un impact considérable sur les performances.
Change l'apparence de l'interface utilisateur.

Ajustement de fonte

Remarque : Cette option n'est pas disponible dans StarTeam Visual Studio Integration.
Augmente ou diminue la taille de la police de l'application.

Instance d'application

Remarque : Cette option n'est pas disponible dans StarTeam Visual Studio Integration.
Spécifie le comportement par défaut pour ouvrir une autre instance de StarTeam
lorsqu'on utilise un raccourci ou une URL.
Utiliser une URL ou un raccourci revient par défaut à utiliser une instance ouverte du
client StarTeam à ouvrir. Cependant, si le client a un dialogue ouvert à l'intérieur d'une
vue (ou tout autre opération modale en cours), StarTeam ne peut pas ouvrir une vue de
projet dans ce client. Dans de telles situations, lorsque vous cliquez sur une URL à partir
d'un courrier électronique (par exemple) ou sur un raccourci de votre bureau, ou encore
sur un fichier .vcmx attaché à une tâche de processus de fusion, une nouvelle instance
de StarTeam s'ouvre UNIQUEMENT si l'option sélectionnée dans la boîte groupe
Instance d'application le permet. Si vous essayez d'ouvrir un raccourci alors que
l'option n'est pas sélectionnée, vous risquez d'obtenir une erreur indiquant que votre
client StarTeam est occupé.
Remarque : Cette option n'est pas disponible dans StarTeam Visual Studio Integration.
Invite avant d'exécuter une autre instance Le comportement par défaut sera de vous
d'application
demander si vous voulez ouvrir une autre
instance de StarTeam.
Toujours exécuter une autre instance
Le comportement par défaut sera de
d'application.
toujours ouvrir une autre instance de
StarTeam.
Ne jamais exécuter une autre instance
Le comportement par défaut sera de ne
d'application.
jamais ouvrir une autre instance de
StarTeam.
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Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

StarTeamMPX

Les options de cette page activent et configurent StarTeamMPX et l'Agent de mise en cache sur votre station de
travail.
Elément

Description

Activer StarTeamMPX

Permet à votre station de travail d'utiliser StarTeamMPX
s'il est disponible sur le serveur. Changer cette case à
cocher n'affecte pas les projets déjà ouverts.
StarTeamMPX est activé par défaut.
Active l'actualisation automatique de la fenêtre de
l'application par le biais de MPX ; des options permettent
de définir les délais minimum et maximum entre deux
actualisations. Le délai minimum par défaut est de 30
secondes, le délai maximum par défaut est de 0–
secondes. Si cette option n'est pas cochée, vous devez
effectuer une actualisation manuelle (MAJ+F5.)

Actualiser automatiquement avec

Lorsque l'option Actualiser automatiquement est
active, après chaque modification, l'application attend le
nombre de secondes minimum avant d'effectuer
l'actualisation. Cela signifie que si les modifications sont
peu fréquentes, l'application effectue une actualisation
presque immédiatement. Toutefois, si les modifications
sont fréquentes, l'horloge d'actualisation minimum est
réinitialisée en permanence et n'atteint jamais le nombre
de secondes défini pour l'actualisation. Dans de tels cas,
la prochaine actualisation se produit quand le nombre
maximum de secondes entre les actualisations impose
l'actualisation.
L'actualisation automatique s'effectue même si le client
est réduit en icône. Lorsque l'option Actualiser
automatiquement est active, si le réseau est
interrompu, la tentative d'actualisation des données du
client résultera en une erreur de connexion.
Activer l'Agent de mise en cache StarTeamMPX
Utilise un Agent de mise en cache StarTeamMPX lors de
l'extraction des fichiers.
Utiliser l'Agent de mise en cache à
Désigne l'Agent de mise en cache à utiliser par une
adresse IP et un numéro de port. Si vous spécifiez un
Agent de mise en cache avec cette option, il n'est pas
nécessaire que StarTeam Server soit activé pour MPX
au moment où vous exécutez l'utilitaire Bulk Check-out
(BCO).
Localise automatiquement l'Agent de mise en cache le Localise automatiquement l'Agent de mise en cache le
plus proche pour StarTeamMPX Server
plus proche sur le réseau, mais uniquement si le serveur
a été activé pour MPX.
Nombre maximum de threads de la demande
Spécifie le nombre maximum de threads de demande
autorisé. La valeur par défaut est 2 ; une valeur de 2 ou
de 3 devrait convenir à la majorité de vos besoins.
Utiliser l'Agent de mise en cache pour
Spécifie si l'Agent de mise en cache sera utilisé pour la
mise en cache des fichiers (Contenus de fichiers) et/ou
la mise en cache des objets (Propriétés d'éléments).
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Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

Fichier

Utilisez cette page de la boîte de dialogue Options personnelles pour définir les options des fichiers.
Elément

Description

Utilise, pour tous les fichiers extraits, la même date/heure que
l'horodatage de la révision extraite. Sinon, l'horodatage utilisé pour
le fichier extrait est la date/heure en cours (à laquelle s'est
exactement produite l'extraction).
Toujours afficher l'utilitaire de fusion
Ouvre l'utilitaire de fusion pour afficher le fichier fusionné même
lorsqu'il n'y a pas de conflit.
Afficher l'utilitaire de fusion uniquement en Ouvre l'utilitaire de fusion uniquement si le fichier fusionné contient
cas de conflits
des conflits. Si l'option n'est pas cochée, les fichiers sont archivés et
extraits automatiquement.
Verrouiller les fichiers en mode exclusif lors Définit par défaut l'option Etat de verrouillage par Exclusif dans la
de l'extraction
boîte de dialogue Extraction. Sinon, la valeur par défaut est
Conserver actuel.)
Supprimer le verrouillage des fichiers lors Définit par défaut l'option Etat de verrouillage par Déverrouillé
de l'archivage
dans la boîte de dialogue Extraction. Sinon, la valeur par défaut est
Conserver actuel.)
Utiliser le verrouillage non exclusif dans les Crée un verrou non exclusif lors du verrouillage d'un fichier à partir
intégrations
d'une intégration de l'application - c'est-à-dire, un verrou qui permet
à d'autres d'archiver le fichier. L'utilisation de verrouillages non
exclusifs permet également à plusieurs personnes de modifier un
fichier simultanément. Si les membres de l'équipe ne modifient pas
les mêmes lignes du fichier, le fichier fusionné est généralement
dépourvu de conflits.
Marquer en lecture seule les fichiers de
Définit les copies de travail des fichiers que vous n'avez pas
travail déverrouillés
verrouillées comme étant accessibles en lecture seulement lorsque
vous ajoutez, archivez, extrayez ou déverrouillez des fichiers. Si
cette case à cocher est sélectionnée, seuls les fichiers verrouillés
peuvent être modifiés.
Conversion EOL automatique pour les
Exécute une conversion automatique de l'EOL lors des opérations
opérations d'extraction.
d'extraction. Si cette option est cochée, sélectionnez également le
système d'exploitation sur lequel vous travaillez : Windows (CRLF), Unix (LF) ou Mac (CR).
Utiliser l'heure de dernière modification
pour les fichiers extraits

Des fichiers peuvent être extraits en format Saut de ligne sur chaque
plate-forme, indépendamment des options spécifiques.
La propriété Format EOL peut être définie dans le Client multiplateforme au moyen des boîtes de dialogue Ajout/Archivage et
Propriétés du fichier.
La conversion automatique de l'EOL lors des opérations d'extraction
est par défaut “sélectionnée” si l'utilisateur n'a pas déjà défini cette
option. Les utilisateurs qui passent au niveau 2009 doivent
sélectionner cette option pour être certains qu'elle soit correctement
définie étant données les modifications apportées par le nouveau
format EOL.
Les valeurs de la propriété EOL sont :
Non défini (nul dans le SDK) : Utilisé pour les fichier ajoutés avant
StarTeam 2009.
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Défini par le client : Force l'utilisation de la valeur par défaut de la
station de travail ou d'une option de conversion EOL par extraction.
Retour chariot fixe, Saut de ligne fixe et Retour chariot - Saut de ligne
fixe : Force l'utilisation de ce format EOL toujours ; l'option de
conversion de la station de travail ou de l'extraction est ignorée.
Remarque : Une fois que le format EOL est défini, Mettre à jour
l'état fonctionne pour tous les fichiers texte, indépendamment du
format EOL qui a été utilisé quand ils ont été extraits. Pour des
raisons de compatibilité avec les Clients antérieurs, si la "conversion
EOL" n'est pas requise pour l'extraction, et que le Format EOL est
Non défini, les fichiers sont encore extraits avec la convention EOL
avec laquelle ils ont été ajoutés au serveur.
Utiliser les sommes de contrôle (MD5) pour Utilisez la somme de contrôle plutôt que l'horodatage et la taille du
calculer l'état
fichier pour calculer le champ Etat lorsque l'application est
actualisée. L'utilisation de la somme de contrôle fournit une valeur
d'état plus précise que l'horodatage, mais prend plus de temps. Si la
case n'est pas cochée, l'application utilise l'horodatage et la taille.
Encodage de fichier par défaut
Spécifie la page de code par défaut à utiliser pour la substitution par
mot-clé en choisissant un encodage de fichier par défaut dans la liste
déroulante.
Référentiel des états de fichier par défaut Indique où seront stockées les informations d'état des fichiers : soit
dans un référentiel central sur votre station de travail, soit dans le
dossier enfant nommé .sbas de chacun des dossiers de travail.
Si vous sélectionnez Central, vous pouvez saisir ou rechercher sur
votre machine un emplacement différent de l'emplacement par
défaut du référentiel central. Chaque fois que vous apportez une
modification à un fichier dans le dossier de travail, l'état de ce fichier
est "non daté" uniquement sur votre ordinateur à l'emplacement
spécifié. Tous les autres voient pour ce fichier l'état Inconnu. Au fil
du temps, tous les fichiers peuvent avoir été modifiés, et les états
peuvent passer à Inconnu pour tous les utilisateurs de tous les
fichiers.
L'option Par dossier est surtout utile dans le cas particulier où
plusieurs utilisateurs partagent un dossier de travail ; par exemple,
sur une unité de réseau partagée. Par exemple, supposons plusieurs
utilisateurs qui archivent et extraient des fichiers d'un dossier de
travail partagé. Si ces utilisateurs ont défini l'option de référentiel
central pour les états des fichiers, les états sont stockés sur chaque
ordinateur. Chaque fois qu'un utilisateur apporte une modification à
un fichier dans le répertoire de travail, l'état de ce fichier n'est non
daté que sur l'ordinateur de cet utilisateur. Tous les autres voient pour
ce fichier l'état Inconnu. Au fil du temps, tous les fichiers peuvent
avoir été modifiés, et les états peuvent passer à Inconnu pour tous
les utilisateurs de tous les fichiers. L'utilisation de l'option Par dossier
force la mise à jour des états à l'intérieur du dossier de travail luimême. Tout le monde accède à ces états et les états Inconnu ne se
produisent plus.

Nettoyer

Voir "Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers" dans
les liens ci-dessous.
Ouvre la boîte de dialogue Nettoyage du référentiel des états où
vous pouvez supprimer des données dans le référentiel des états de
la station de travail.
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Par défaut
Afficher le modèle

Générer les URL basées sur les ID

Applications secondaires

Ouvrir avec...

Options de l'utilitaire de fusion

Réinitialise l'emplacement du référentiel Central à sa valeur par
défaut.
Spécifie le modèle spécial qui sert à générer la représentation HTML
d'un élément quand l'URL de cet élément est copiée dans le Pressepapiers. Sans spécification de format, une représentation HTML par
défaut spécifie le type de l'élément et l'identifie par le nom du fichier,
par exemple, buildinfo.properties. Quand le texte est généré
à partir du modèle, les valeurs des propriété spécifiées remplacent
les variables saisies entre ~~*~~. Les variables peuvent être
référencées par les noms utilisés dans les modèles de rapports, ainsi
que par le nom affiché de la propriété. Quand vous utilisez le nom
affiché, vous pouvez omettre les espaces et ne pas tenir compte des
différences majuscules/minuscules. Par exemple, si vous utilisez le
modèle suivant pour un fichier : ~~FolderPath~~:~~Name~~, la
représentation HTML sera le chemin StarTeam vers le fichier
sélectionné : StarTeam\:buildinfo.properties. Ce modèle
est un super-ensemble de celui utilisé par la fonctionnalité Rapport
du client.
Spécifie l'URL par ID et non par nom. Par exemple, une URL basée
sur l'ID se présente sous la forme starteam://nom_hôte:
49201/12;ns=Projet;scheme=id et une URL basée sur le nom
se présente sous la forme starteam://nom_hôte:49201/
mon_projet.
Remarque : Les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID.
Ouvre la boîte de dialogue Applications secondaires où vous
pouvez spécifier l'éditeur, l'utilitaire de fusion et l'utilitaire de
comparaison à utiliser dans l'application si vous ne voulez pas utiliser
les outils proposés par défaut pour ces fonctions. Joignez les champs
appropriés pour spécifier les options à utiliser avec les applications.
Vous permet de fournir, sur un système non Windows, une
commande qui affiche au moins un type de fichiers et les dossiers.
La commande est composée du chemin d'accès à une application et
d'options en ligne de commande auxquelles l'application peut
substituer le fichier sélectionné. L'application exécute cette
commande chaque fois que vous effectuez l'une des opérations
suivantes : Double-cliquer sur un fichier ou un dossier dans la liste
des éléments, double-cliquer sur une pièce jointe, ou générer et
ouvrir un rapport.
La commande suivante est suggérée : netscape -remote
"openFile($file)" car Netscape peut gérer de nombreux types
de support, comme les fichiers image, texte et HTML.
Utilisez les options de la ligne de commande suivantes pour
représenter les fichiers envoyés par StarTeam Cross-Platform Client
à l'utilitaire de fusion secondaire.
- $branchtip Un espace réservé du chemin de la dernière
révision du fichier à fusionner.
- $usertip Un espace réservé du chemin du fichier de travail local
à fusionner.
- $basefile Un espace réservé du chemin de l'ancêtre commun
des fichiers $branchtip et $usertip.
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- $resultfile Un espace réservé du chemin du fichier qui doit
stocker le résultat issu du fichier fusionné.
Utilisez les options de la ligne de commande suivantes pour
représenter les fichiers envoyés par StarTeam Cross-Platform Client
à l'utilitaire de comparaison secondaire.
- $file1 Un espace réservé du chemin du premier des deux
fichiers à comparer.
- $file2 Un espace réservé du chemin du second des deux
fichiers à comparer.

Concepts associés
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Options Demande de modification (boîte de dialogue Options
personnelles)
Outils

Options personnelles

Demande de modification

Les options Demande de modification servent à spécifier les critères qui seront utilisés par l'application pour
déterminer si une demande de modification a été lue. Vous pouvez également indiquer la fréquence à laquelle
l'application doit rechercher les nouvelles demandes de modification et la façon de gérer le verrouillage des
demandes de modification.
Elément

Description

Quand (la) demande de modification est
sélectionné(e)

Marque une demande de modification comme étant lue dès que vous
la sélectionnez.

Quand sélectionné depuis ___ secondes

Uniquement si marquées manuellement
comme étant lues

Vérifier la présence des demandes de
modification nouvelles ou modifiées

Intervalle (en minutes)

Verrouiller les demandes de modification
en mode exclusif pendant la modification

Supprimer les verrous manuels des
demandes de modification après la
modification
Afficher le modèle

Une demande de modification non lue est affichée en gras. Une
demande de modification lue est affichée dans la police standard.
Marque une demande de modification comme étant lue après sa
sélection depuis le nombre spécifié de secondes. Les valeurs
possibles sont comprises entre 15 et 9999 secondes.
Marque la demande de modification sélectionnée comme étant lue
lorsque vous choisissez Demande de modification Marquer
comme lu(es).
Remarque : Les demandes de modification sont toujours marquées
comme lues lorsque vous affichez leurs propriétés.
Vérifie à intervalle régulier la présence de demandes de modification
nouvelles ou modifiées et vous signale les nouvelles demandes de
modification dont vous êtes responsable. Si cette option est cochée,
vous devez également spécifier la fréquence des vérifications en
minutes dans l'option Intervalle située dessous. Lorsque l'option est
désélectionnée, l'application ne place pas d'icône dans la barre d'état
système pour signaler les nouvelles demandes de modification.
Spécifie le nombre de minutes entre deux vérifications automatiques
des demandes de modification nouvelles ou modifiées. La valeur par
défaut est 10 minutes.
Verrouille une demande de modification lorsque vous ouvrez sa boîte
de dialogue Propriétés pour l'éditer. Si l'option n'est pas cochée,
l'application ne verrouille pas les demandes de modification lorsque
vous ouvrez leur boîte de dialogue Propriétés.
Déverrouille une demande de modification verrouillée après que
vous avez édité ses propriétés et cliqué sur OK pour créer une
nouvelle révision. Si l'option n'est pas cochée, l'application ne libère
pas les verrous.
Spécifie le modèle spécial qui sert à générer la représentation HTML
d'un élément quand l'URL de cet élément est copiée dans le Pressepapiers. Sans spécification de format, une représentation HTML par
défaut spécifie le type de l'élément et l'identifie par un nom et un
numéro, par exemple, Demande de modification #39 849.
Quand le texte est généré à partir du modèle, les valeurs des
propriété spécifiées remplacent les variables saisies entre ~~*~~.
Les variables peuvent être référencées par les noms utilisés dans les
modèles de rapports, ainsi que par le nom affiché de la propriété.
Quand vous utilisez le nom affiché, vous pouvez omettre les espaces
et ne pas tenir compte des différences majuscules/minuscules. Par
exemple, si vous utilisez le modèle suivant pour un fichier : Demande
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de modification :~~CR Number~~:~~CreatedBy~~, la
représentation HTML sera Demande de modification :38
849:Tom Smith. Ce modèle est un super-ensemble de celui utilisé
par la fonctionnalité Rapport du client.
Spécifie l'URL par ID et non par nom. Par exemple, une URL basée
sur l'ID se présente sous la forme starteam://hostname:
49201/12;ns=Project;scheme=id et une URL basée sur le
nom sous la forme starteam://hostname:49201/myproject.
Remarque : Les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucune option de verrouillage, l'ouverture d'une demande de modification ne
verrouille pas celle-ci ; vous devez verrouiller et déverrouiller la demande de modification
manuellement. Si vous ne sélectionnez que l'option Verrouiller en mode exclusif, les demandes de
modification qui ne sont pas déjà verrouillées le deviennent lorsque vous les ouvrez et sont
déverrouillées lorsque vous cliquez sur Annuler ou sur OK. Si vous sélectionnez l'option Supprimer
les verrous manuels des demandes de modification après la modification, toute demande de
modification que vous avez verrouillée manuellement est déverrouillée lorsque vous cliquez sur OK
pour créer une nouvelle révision. Si vous sélectionnez les deux options, vous pouvez verrouiller les
demandes de modification manuellement ou en les ouvrant. Ces demandes de modification sont
déverrouillées lorsque vous cliquez sur OK pour créer de nouvelles révisions ou (si elles n'ont pas été
verrouillées avant leur ouverture) lorsque vous cliquez sur Annuler.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
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Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

Exigence

Les options Exigence spécifient les critères utilisés par l'application pour déterminer si une exigence a été lue. Vous
pouvez également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les nouvelles exigences et la façon
de gérer le verrouillage des exigences.
Elément

Description

Quand (l')exigence est sélectionné(e)

Marque une exigence comme étant lue dès que vous la sélectionnez.

Quand sélectionné depuis ___ secondes

Uniquement si marquées manuellement
comme étant lues

Une exigence non lue est affichée en gras. Une exigence lue est
affichée dans la police standard.
Marque une exigence comme étant lue après sa sélection depuis le
nombre spécifié de secondes. Les valeurs possibles sont comprises
entre 15 et 9999 secondes.
Marque l'exigence sélectionnée comme étant lue lorsque vous
choisissez Exigence Marquer comme lu(es).

Remarque : Les exigences sont toujours marquées comme lues
lorsque vous affichez leurs propriétés.
Vérifier la présence des exigences
Vérifie à intervalle régulier la présence d'exigences nouvelles ou
nouvelles ou modifiées
modifiées et vous signale les nouvelles exigences dont vous êtes
responsable. Si cette option est cochée, vous devez également
spécifier la fréquence des vérifications en minutes dans l'option
Intervalle située dessous. Lorsque l'option est désélectionnée,
l'application ne place pas d'icône dans la barre d'état système pour
signaler les nouvelles exigences.
Intervalle (en minutes)
Spécifie le nombre de minutes entre deux vérifications automatiques
des exigences nouvelles ou modifiées. La valeur par défaut est 10
minutes.
Verrouiller les exigences en mode exclusif Verrouille une exigence lorsque vous ouvrez sa boîte de dialogue
pendant la modification
Propriétés pour l'éditer. Si l'option n'est pas cochée, l'application ne
verrouille pas les exigences lorsque vous ouvrez leur boîte de
dialogue Propriétés.
Supprimer les verrous manuels des
Déverrouille une exigence verrouillée après que vous avez édité ses
exigences après la modification
propriétés et cliqué sur OK pour créer une nouvelle révision. Si
l'option n'est pas cochée, l'application ne libère pas les verrous.
Afficher le modèle
Spécifie le modèle spécial qui sert à générer la représentation HTML
d'un élément quand l'URL de cet élément est copiée dans le Pressepapiers. Sans spécification de format, la représentation HTML par
défaut indique le type de l'élément et l'identifie par un nom et un
numéro. Par exemple, Exigence #34 132. Quand le texte est
généré à partir du modèle, les valeurs des propriété spécifiées
remplacent les variables saisies entre ~~*~~. Les variables peuvent
être référencées par les noms utilisés dans les modèles de rapports,
ainsi que par le nom affiché de la propriété. Quand vous utilisez le
nom affiché, vous pouvez omettre les espaces et ne pas tenir compte
des différences majuscules/minuscules. Par exemple, si vous utilisez
le modèle suivant pour un fichier : Exigence n° ~~Number~~ :
~~Status~~, la représentation HTML sera Exigence n°
34 132 : Soumis. Ce modèle est un super-ensemble de celui
utilisé par la fonctionnalité Rapport du client.
Générer les URL basées sur les ID
Spécifie l'URL par ID et non par nom. Par exemple, une URL basée
sur l'ID se présente sous la forme starteam://hostname:
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49201/12;ns=Project;scheme=id et une URL basée sur le
nom sous la forme starteam://hostname:49201/myproject.
Remarque : Les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID.
Remarque : Si vous ne sélectionnez aucune option de verrouillage, l'ouverture d'une exigence ne verrouille pas
celle-ci ; vous devez verrouiller et déverrouiller l'exigence manuellement. Si vous ne sélectionnez que
l'option Verrouiller en mode exclusif, les exigences qui ne sont pas déjà verrouillées le deviennent
lorsque vous les ouvrez et sont déverrouillées lorsque vous cliquez sur Annuler ou sur OK. Si vous
sélectionnez uniquement l'option Supprimer les verrous manuels des exigences après la
modification, toute exigence que vous avez verrouillée manuellement est déverrouillée lorsque vous
cliquez sur OK pour créer une nouvelle révision. Si vous sélectionnez les deux options, vous pouvez
verrouiller les exigences manuellement ou en les ouvrant. Ces exigences sont déverrouillées lorsque
vous cliquez sur OK pour créer de nouvelles révisions ou (s'ils n'ont pas été verrouillés avant leur
ouverture) lorsque vous cliquez sur Annuler.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Dossier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
Modèles de rapports
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Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

Tâche

Les options Tâche spécifient les critères utilisés par l'application pour déterminer si une tâche a été lue. Vous pouvez
également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les nouvelles tâches et la façon de gérer le
verrouillage des tâches.
Elément

Description

Quand (la) tâche est sélectionné(e)

Marque une tâche comme étant lue dès que vous la sélectionnez.

Quand sélectionné depuis ___ secondes

Uniquement si marquées manuellement
comme étant lues

Une tâche non lue est affichée en gras. Une tâche lue est affichée
dans la police standard.
Marque une tâche comme étant lue après sa sélection depuis le
nombre spécifié de secondes. Les valeurs possibles sont comprises
entre 15 et 9999 secondes.
Marque la tâche sélectionnée comme étant lue lorsque vous
choisissez Tâche Marquer comme lu(es).

Remarque : Les tâches sont toujours marquées comme lues lorsque
vous affichez leurs propriétés.
Vérifier la présence des tâches nouvelles Vérifie à intervalle régulier la présence de tâches nouvelles ou
ou modifiées
modifiées et vous signale les nouvelles tâches dont vous êtes
responsable. Si cette option est cochée, vous devez également
spécifier la fréquence des vérifications en minutes dans l'option
Intervalle située dessous. Lorsque l'option est désélectionnée,
l'application ne place pas d'icône dans la barre d'état système pour
signaler les nouvelles tâches.
Intervalle (en minutes)
Spécifie le nombre de minutes entre deux vérifications automatiques
des tâches nouvelles ou modifiées. La valeur par défaut est 10
minutes.
Verrouiller les tâches en mode exclusif
Verrouille une tâche lorsque vous ouvrez sa boîte de dialogue
pendant la modification
Propriétés pour l'éditer. Si l'option n'est pas cochée, l'application ne
verrouille pas les tâches lorsque vous ouvrez leur boîte de dialogue
Propriétés.
Supprimer les verrous manuels des tâches Déverrouille une tâche verrouillée après que vous avez édité ses
après la modification
propriétés et cliqué sur OK pour créer une nouvelle révision. Si
l'option n'est pas cochée, l'application ne libère pas les verrous.
Afficher le modèle
Spécifie le modèle spécial qui sert à générer la représentation HTML
d'un élément quand l'URL de cet élément est copiée dans le Pressepapiers. Sans spécification de format, la représentation HTML par
défaut indique le type de l'élément et l'identifie par un nom et un
numéro. Par exemple, Tâche #1 456. Quand le texte est généré à
partir du modèle, les valeurs des propriété spécifiées remplacent les
variables saisies entre ~~*~~. Les variables peuvent être
référencées par les noms utilisés dans les modèles de rapports, ainsi
que par le nom affiché de la propriété. Quand vous utilisez le nom
affiché, vous pouvez omettre les espaces et ne pas tenir compte des
différences majuscules/minuscules. Par exemple, si vous utilisez le
modèle suivant pour un fichier : Tâche #~~Task
Number~~:~~Status~~:~~Responsibility~~, la
représentation HTML sera Tâche #1 456:Prête à
commencer:Tom Smith. Ce modèle est un super-ensemble de
celui utilisé par la fonctionnalité Rapport du client.
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Générer les URL basées sur les ID

Spécifie l'URL par ID et non par nom. Par exemple, une URL basée
sur l'ID se présente sous la forme starteam://hostname:
49201/12;ns=Project;scheme=id et une URL basée sur le
nom sous la forme starteam://hostname:49201/myproject.
Remarque : Les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucune option de verrouillage, l'ouverture d'une tâche ne verrouille pas celleci ; vous devez verrouiller et déverrouiller la tâche manuellement. Si vous ne sélectionnez que l'option
Verrouiller en mode exclusif, les tâches qui ne sont pas déjà verrouillées le deviennent lorsque vous
les ouvrez et sont déverrouillées lorsque vous cliquez sur Annuler ou sur OK. Si vous sélectionnez
uniquement l'option Supprimer les verrous manuels des tâches après la modification, toute tâche
que vous avez verrouillée manuellement est déverrouillée lorsque vous cliquez sur OK pour créer une
nouvelle révision. Si vous sélectionnez les deux options, vous pouvez verrouiller les tâches
manuellement ou en les ouvrant. Ces tâches sont déverrouillées lorsque vous cliquez sur OK pour
créer de nouvelles révisions ou (si elles n'ont pas été verrouillées avant leur ouverture) lorsque vous
cliquez sur Annuler.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Dossier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
Modèles de rapports
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Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

Rubrique

Les options Rubrique spécifient les critères utilisés par l'application pour déterminer si une rubrique a été lue. Vous
pouvez également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les nouvelles rubriques et la façon
de gérer le verrouillage des rubriques.
Elément

Description

Quand (la) rubrique est sélectionné(e)

Marque une rubrique comme étant lue dès que vous la sélectionnez.

Quand sélectionné depuis ___ secondes

Uniquement si marquées manuellement
comme étant lues

Vérifier la présence des rubriques
nouvelles ou modifiées

Intervalle (en minutes)

Verrouiller les rubriques en mode exclusif
pendant la modification

Supprimer les verrous manuels des
rubriques après la modification
Afficher le modèle

Une rubrique non lue est affichée en gras. Une rubrique lue est
affichée dans la police standard.
Marque une rubrique comme étant lue après sa sélection depuis le
nombre spécifié de secondes. Les valeurs possibles sont comprises
entre 15 et 9999 secondes.
Marque la rubrique sélectionnée comme étant lue lorsque vous
choisissez Rubrique Marquer comme lu(es).
Remarque : Les rubriques sont toujours marquées comme lues
lorsque vous affichez leurs propriétés.
Vérifie à intervalle régulier la présence de rubriques nouvelles ou
modifiées et vous signale les nouvelles rubriques dont vous êtes
responsable. Si cette option est cochée, vous devez également
spécifier la fréquence des vérifications en minutes dans l'option
Intervalle située dessous. Lorsque l'option est désélectionnée,
l'application ne place pas d'icône dans la barre d'état système pour
signaler les nouvelles rubriques.
Spécifie le nombre de minutes entre deux vérifications automatiques
des rubriques nouvelles ou modifiées. La valeur par défaut est 10
minutes.
Verrouille une rubrique lorsque vous ouvrez sa boîte de dialogue
Propriétés pour l'éditer. Si l'option n'est pas cochée, l'application ne
verrouille pas les rubriques lorsque vous ouvrez leur boîte de
dialogue Propriétés.
Déverrouille une rubrique verrouillée après que vous avez édité ses
propriétés et cliqué sur OK pour créer une nouvelle révision. Si
l'option n'est pas cochée, l'application ne libère pas les verrous.
Spécifie le modèle spécial qui sert à générer la représentation HTML
d'un élément quand l'URL de cet élément est copiée dans le Pressepapiers. Sans spécification de format, la représentation HTML par
défaut indique le type de l'élément et l'identifie par un nom et un
numéro. Par exemple, Rubrique #34 132. Quand le texte est
généré à partir du modèle, les valeurs des propriété spécifiées
remplacent les variables saisies entre ~~*~~. Les variables peuvent
être référencées par les noms utilisés dans les modèles de rapports,
ainsi que par le nom affiché de la propriété. Quand vous utilisez le
nom affiché, vous pouvez omettre les espaces et ne pas tenir compte
des différences majuscules/minuscules. Par exemple, si vous utilisez
modèle suivant pour une rubrique : Rubrique #
~~topicnumber~~: ~~Title~~, Etat - ~~status~~, la
représentation HTML sera Rubrique # 34 132: Titre de la
rubrique, Etat - Actif. Ce modèle est un super-ensemble de
celui utilisé par la fonctionnalité Rapport du client.
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Générer les URL basées sur les ID

Spécifie l'URL par ID et non par nom. Par exemple, une URL basée
sur l'ID se présente sous la forme starteam://hostname:
49201/12;ns=Project;scheme=id et une URL basée sur le
nom sous la forme starteam://hostname:49201/myproject.
Remarque : Les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucune option de verrouillage, l'ouverture d'une rubrique ne verrouille pas
celle-ci ; vous devez verrouiller et déverrouiller la rubrique manuellement. Si vous ne sélectionnez que
l'option Verrouiller en mode exclusif, les rubriques qui ne sont pas déjà verrouillées le deviennent
lorsque vous les ouvrez et sont déverrouillées lorsque vous cliquez sur Annuler ou sur OK. Si vous
sélectionnez uniquement l'option Supprimer les verrous manuels des rubriques après la
modification, toute rubrique que vous avez verrouillée manuellement est déverrouillée lorsque vous
cliquez sur OK pour créer une nouvelle révision. Si vous sélectionnez les deux options, vous pouvez
verrouiller les rubriques manuellement ou en les ouvrant. Ces rubriques sont déverrouillées lorsque
vous cliquez sur OK pour créer de nouvelles révisions ou (si elles n'ont pas été verrouillées avant leur
ouverture) lorsque vous cliquez sur Annuler.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Dossier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Modèles de rapports
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Options Dossier (boîte de dialogue Options personnelles)
Outils

Options personnelles

Dossier

Les options Dossier spécifient les critères utilisés par l'application pour déterminer si un dossier a été lu. Vous pouvez
également indiquer la fréquence à laquelle l'application doit rechercher les nouveaux dossiers et la façon de gérer
le verrouillage des dossiers.
Elément

Description

Verrouiller les dossiers en mode exclusif
pendant la modification

Verrouille un dossier lorsque vous ouvrez sa boîte de dialogue
Propriétés pour l'éditer. Si l'option n'est pas cochée, l'application ne
verrouille pas les dossiers lorsque vous ouvrez leur boîte de dialogue
Propriétés.
Déverrouille un dossier verrouillé après que vous avez édité ses
propriétés et cliqué sur OK pour créer une nouvelle révision. Si
l'option n'est pas cochée, l'application ne libère pas les verrous.
Spécifie le modèle spécial qui sert à générer la représentation HTML
d'un élément quand l'URL de cet élément est copiée dans le Pressepapiers. Sans spécification de format, la représentation HTML par
défaut indique le type de l'élément et l'identifie par son nom de
dossier. Par exemple,LisezMoi. Quand le texte est généré à partir
du modèle, les valeurs des propriété spécifiées remplacent les
variables saisies entre ~~*~~. Les variables peuvent être
référencées par les noms utilisés dans les modèles de rapports, ainsi
que par le nom affiché de la propriété. Quand vous utilisez le nom
affiché, vous pouvez omettre les espaces et ne pas tenir compte des
différences majuscules/minuscules. Par exemple, si vous utilisez le
modèle suivant pour un fichier : ~~FolderPath~~:~~Name~~, la
représentation HTML sera le chemin StarTeam vers le dossier
sélectionné : ProjetExemple\LisezMoi. Ce modèle est un superensemble de celui utilisé par la fonctionnalité Rapport du client.
Spécifie l'URL par ID et non par nom. Par exemple, une URL basée
sur l'ID se présente sous la forme starteam://nom_hôte:
49201/12;ns=Projet;scheme=id et une URL basée sur le nom
se présente sous la forme starteam://nom_hôte:49201/
mon_projet.

Supprimer les verrous manuels des
dossiers après la modification
Afficher le modèle

Générer les URL basées sur les ID

Affichage par défaut des dossiers qui ne
sont pas dans la vue

Ouvrir avec...

Remarque : Les dossiers utilisent toujours une URL basée sur l'ID.
Cochez Afficher les dossiers Pas dans la vue dans le menu
Arborescence du dossier pour définir cette option comme active
par défaut. (Changer cette case à cocher n'affecte pas les projets déjà
ouverts.)
Vous permet de fournir, sur un système non Windows, une
commande qui affiche au moins un type de fichiers et les dossiers.
La commande est composée du chemin d'accès à une application et
d'options en ligne de commande auxquelles l'application peut
substituer le fichier sélectionné. L'application exécute cette
commande chaque fois que vous effectuez l'une des opérations
suivantes : Double-cliquer sur un fichier ou un dossier dans la liste
des éléments, double-cliquer sur une pièce jointe, ou générer et ouvrir
un rapport.
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La commande suivante est suggérée : netscape -remote
"openFile($file)" car Netscape peut gérer de nombreux types
de support, comme les fichiers image, texte et HTML.
Remarque : Si vous ne sélectionnez aucune option de verrouillage, l'ouverture d'un dossier ne verrouille pas celuici ; vous devez verrouiller et déverrouiller le dossier manuellement. Si vous ne sélectionnez que l'option
Verrouiller en mode exclusif, les dossiers qui ne sont pas déjà verrouillés le deviennent lorsque vous
les ouvrez et sont déverrouillés lorsque vous cliquez sur Annuler ou sur OK. Si vous sélectionnez
uniquement l'option Supprimer les verrous manuels des dossiers après la modification, tout
dossier que vous avez verrouillé manuellement est déverrouillé lorsque vous cliquez sur OK pour créer
une nouvelle révision. Si vous sélectionnez les deux options, vous pouvez verrouiller les dossiers
manuellement ou en les ouvrant. Ces dossiers sont déverrouillés lorsque vous cliquez sur OK pour
créer de nouvelles révisions ou (s'ils n'ont pas été verrouillés avant leur ouverture) lorsque vous cliquez
sur Annuler.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Contrôle du stockage des informations d'état des fichiers
Personnalisation des options personnelles
Référence associée
Options Espace de travail (boîte de dialogue Options personnelles)
Options StarTeamMPX (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Fichier (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Demande de modification (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Exigence (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Tâche (boîte de dialogue Options personnelles)
Options Rubrique (boîte de dialogue Options personnelles)
Modèles de rapports

1081

Vues
Cette section fournit les informations de référence sur la création et la configuration des vues.
Dans cette section
Options et paramètres des types de vues
Ce tableau décrit la définition des options de l'expert Nouvelle vue permettant de créer différents types de
vues.
Options de configuration des vues
Ce tableau décrit les options de configuration des vues disponibles dans l'Expert Nouvelle vue.
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Options et paramètres des types de vues
Ce tableau ci-dessous liste les paramètres qui doivent être sélectionnés dans l'Expert Nouvelle vue pour créer les
différentes vues.
Caractéristiques souhaitées de la nouvelle vue

Options à définir

Création de branche : Toujours créer des branches (Non
flottante)

Type de vue :
Toujours créer des branches

Nouveaux éléments :

Dossier racine :

Les nouveaux éléments de la vue enfant n'apparaissent pas
dans la vue parent ; les nouveaux éléments de la vue parent
n'apparaissent pas dans la vue enfant.

Sélectionné depuis la vue parent
Dossier de travail :

Eléments existants :

Doit être différent de celui du parent pour éviter les conflits

Les éléments existant dans la vue enfant sont les mêmes que
ceux qui figuraient dans la vue parent lors de la configuration,
jusqu'à ce que l'élément de la vue enfant crée une branche. Il
n'est pas possible de modifier un élément dans la vue enfant si
la modification n'entraîne pas la création de branche.

Configuration :

Comportement de l'élément :
La case à cocher Créer branche si modification est activée et
sélectionnée pour tous les éléments pouvant créer des
branches.

Autre que flottante (par étiquette, par état de promotion ou
datant d'une date spécifique )
Remarque : Si une demande de modification contient "Build
suivant" dans le champ Traitée dans le build quand la vue
enfant est créée, "Build suivant" n'est pas remplacé par une
étiquette de build jusqu'à ce que la demande de modification
crée une branche.

Toute modification d'un élément enfant pouvant créer une
branche entraîne l'embranchement de cet élément, sauf si sa
case Créer une branche si modification n'est pas sélectionnée.
Après l'embranchement, la case à cocher est désactivée.
Vue de référence en lecture seule (Figée)

Type de vue :

Nouveaux éléments :

Référence en lecture seule

De nouveaux éléments ne peuvent pas être ajoutés à la vue Dossier racine :
enfant ; les nouveaux éléments de la vue parent apparaissent
Sélectionné depuis la vue parent
dans la vue enfant.
Dossier de travail :
Eléments existants :
Généralement le même que celui de la vue parent
Les éléments existants sont les mêmes dans la vue enfant et
dans la vue parent ; ils peuvent être modifiés uniquement
Configuration :
depuis la vue parent.
Autre que flottante (par étiquette, par état de promotion ou
Comportement de l'élément :
datant d'une date spécifique)
L'option Créer une branche si modification a la même valeur
que l'élément parent, mais est inappropriée ; aucune
modification ne peut être effectuée.

Ces vues peuvent être restaurées.

Vue non dérivée (également appelée vue de branchement
vierge)

Type de vue :
Non dérivée

Nouveaux éléments :

Dossier racine :

Les nouveaux éléments de la vue enfant n'apparaissent pas
dans la vue parent ; les nouveaux éléments de la vue parent
n'apparaissent pas dans la vue enfant.

N/D
Dossier de travail :

Eléments existants :

Doit être différent de celui du parent pour éviter les conflits

Les éléments existant dans la vue parent n'apparaissent pas
dans la vue enfant.

Configuration :
N/D
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Comportement de l'élément :
Case à cocher Créer branche si modification désactivée.
Vue de référence (appelée également vue de référence en
lecture/écriture)

Type de vue :
Référence

Nouveaux éléments :

Dossier racine :
Les nouveaux éléments de la vue enfant apparaissent dans les
Sélectionné depuis la vue parent
deux vues ; les nouveaux éléments de la vue parent
apparaissent dans les deux vues s'ils appartiennent au sous- Dossier de travail :
ensemble auquel accède la vue enfant.
Généralement le même que celui de la vue parent
Eléments existants :
Configuration :
Les éléments existants sont les mêmes dans la vue enfant et
dans la vue parent ; ils peuvent être modifiés depuis l'une ou N/D ; toujours flottante.
l'autre vue.
Comportement de l'élément :
L'option Créer une branche si modification a la même valeur
que l'élément parent.
Remarque : Les étiquettes créées et les objets supprimés dans
la vue enfant apparaissent et disparaissent de la vue parent ;
cela n'est pas vrai pour les autres types de vues enfant.
Création de branche : Ne créer aucune branche (Non flottante) Type de vue :
Non recommandé.

Ne créer aucune branche (un type avancé)

Nouveaux éléments :

Dossier racine :

Les nouveaux éléments de la vue enfant n'apparaissent pas
dans la vue parent ; les nouveaux éléments de la vue parent
n'apparaissent pas dans la vue enfant.

Sélectionné depuis la vue parent
Dossier de travail :
Doit être différent de celui du parent pour éviter les conflits

Eléments existants :

Configuration :
Les éléments existant dans la vue enfant sont les mêmes que
ceux qui figuraient dans la vue parent lors de la configuration, Autre que flottante (par étiquette, par état de promotion ou
jusqu'à ce que l'élément de la vue enfant crée une branche. Il datant d'une date spécifique)
n'est pas possible de modifier un élément dans la vue enfant si
Remarque : Si une demande de modification contient "Build
cette modification n'entraîne pas la création de branche.
suivant" dans le champ Traitée dans le build quand la vue
Comportement de l'élément :
enfant est créée, "Build suivant" n'est pas remplacé par une
étiquette de build jusqu'à ce que la demande de modification
La case à cocher Créer branche si modification est activée mais
crée une branche.
non sélectionnée initialement.
Aucune modification d'un élément enfant pouvant créer une
branche n'entraîne d'embranchement jusqu'à ce que la case
Créer branche si modification soit sélectionnée. Après
embranchement, la case est désactivée.
Création de branche : Ne créer aucune branche (Flottante)

Type de vue :

Non recommandé. A utiliser uniquement quand un ensemble Ne créer aucune branche (un type avancé)
d'étiquettes de vue différent est requis pour les mêmes
Dossier racine :
données.
Sélectionné depuis la vue parent
Nouveaux éléments :
Dossier de travail :
Les nouveaux éléments de la vue enfant apparaissent dans la
vue parent ; les nouveaux éléments de la vue parent
Doit être différent de celui du parent pour éviter les conflits
apparaissent dans la vue enfant s'ils appartiennent au sousensemble auquel accède la vue enfant. Dans la vue enfant, les Configuration :
Flottante
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nouveaux éléments du parent ont la case Créer branche si
modification non sélectionnée.

Remarque : Si les utilisateurs effectuent de nombreuses
opérations de déplacement ou de partage, l'utilisation de
vues flottantes de branchement peut entraîner de
Eléments existants :
nombreuses références non voulues aux mêmes dossiers et
Les éléments existants sont les mêmes dans la vue enfant et éléments, et provoquer une certaine confusion. Donc, si une
dans la vue parent ; ils peuvent être modifiés depuis la vue
demande de modification contient "Build suivant" dans le
parent ou depuis la vue enfant jusqu'à ce que la vue enfant crée champ Traitée dans le build quand une vue enfant est créée,
une branche. Toutefois, les éléments supprimés dans une vue "Build suivant" est remplacé par l'étiquette du build suivant du
ne sont pas supprimés dans l'autre.
parent, sauf si une branche de la demande de modification
est créée dans la vue enfant.
Comportement de l'élément :
La case à cocher Créer branche si modification est activée mais
non sélectionnée initialement
Aucune modification d'un élément enfant pouvant créer une
branche n'entraîne d'embranchement jusqu'à ce que la case
Créer branche si modification soit sélectionnée. Après
l'embranchement, la case à cocher est désactivée.
Création de branche : Toujours créer des branches (Flottante) Type de vue :
Non recommandé.

Toujours créer des branches, Flottante (un type avancé)

Nouveaux éléments :

Dossier racine :

Les nouveaux éléments de la vue enfant n'apparaissent pas
dans la vue parent ; les nouveaux éléments de la vue parent
apparaissent dans les deux vues s'ils appartiennent au sousensemble auquel accède la vue enfant. Dans la vue enfant, les
nouveaux éléments du parent ont la case Créer branche si
modification sélectionnée.

Sélectionné depuis la vue parent

Eléments existants :

Flottante

Les modifications apportées aux éléments existant dans la vue
parent apparaissent dans la vue enfant jusqu'à ce que l'élément
correspondant de la vue enfant crée une branche. Les
modifications des éléments existant dans la vue enfant peuvent
apparaître dans la vue parent, mais uniquement si la case
Créer une branche si modification de cet élément n'est pas
sélectionnée. Toutefois, les éléments supprimés dans une vue
ne sont pas supprimés dans l'autre.

Remarque : Si les utilisateurs effectuent de nombreuses
opérations de déplacement ou de partage, l'utilisation de
vues flottantes de branchement peut entraîner de
nombreuses références non voulues aux mêmes dossiers et
éléments, et provoquer une certaine confusion. Donc, si une
demande de modification contient "Build suivant" dans le
champ Traitée dans le build quand une vue enfant est créée,
"Build suivant" est remplacé par l'étiquette du build suivant du
parent, sauf si la demande de modification est d'abord
branchée.

Comportement de l'élément :

Dossier de travail :
Doit être différent de celui du parent pour éviter les conflits
Configuration :

La case à cocher Créer branche si modification est activée et
sélectionnée initialement pour tous les éléments pouvant créer
des branches.
Toute modification d'un élément enfant pouvant créer une
branche entraîne l'embranchement de cet élément, sauf si sa
case Créer une branche si modification n'est pas sélectionnée.
Après embranchement, la case est désactivée.
Création de branche : Toujours créer des branches (Flottante) Type de vue :
Nouveaux éléments :

Toujours créer des branches

Les nouveaux éléments de la vue enfant n'apparaissent pas
dans la vue parent ; les nouveaux éléments de la vue parent
apparaissent dans les deux vues s'ils appartiennent au sousensemble auquel accède la vue enfant. Dans la vue enfant, les
nouveaux éléments du parent ont leur case Créer branche si
modification sélectionnée.

Dossier racine :

Eléments existants :

Configuration :

Sélectionné depuis la vue parent
Dossier de travail :
Doit être différent de celui du parent pour éviter les conflits

Flottante
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Les modifications apportées aux éléments existant dans la vue
parent apparaissent dans la vue enfant jusqu'à ce que l'élément
correspondant de la vue enfant crée une branche. Les
modifications des éléments existant dans la vue enfant peuvent
apparaître dans la vue parent, mais uniquement si la case
Créer une branche si modification de cet élément n'est pas
sélectionnée. Toutefois, les éléments supprimés dans une vue
ne sont pas supprimés dans l'autre.
Comportement de l'élément :

Remarque : Si les utilisateurs effectuent de nombreuses
opérations de déplacement ou de partage, l'utilisation de
vues flottantes de branchement peut entraîner de
nombreuses références non voulues aux mêmes dossiers et
éléments, et provoquer une certaine confusion. Donc, si une
demande de modification contient "Build suivant" dans le
champ Traitée dans le build quand une vue enfant est créée,
"Build suivant" est remplacé par l'étiquette du build suivant du
parent, sauf si la demande de modification est d'abord
branchée.

La case à cocher Créer branche si modification est activée et
sélectionnée pour tous les éléments pouvant créer des
branches.
Toute modification d'un élément enfant pouvant créer une
branche entraîne l'embranchement de cet élément, sauf si sa
case Créer une branche si modification n'est pas sélectionnée.
Après embranchement, la case est désactivée.

Concepts associés
Comprendre les types de vues
Présentation des vues
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Référence associée
Options de configuration des vues
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Options de configuration des vues
Ce tableau décrit les options de configuration des vues disponibles dans l'Expert Nouvelle vue.
Configuration

Description

Configuration flottante

Non recommandé. Tous les éléments dans la nouvelle vue seront identiques aux
éléments correspondants de la vue parent en cours. Les modifications d'un élément de
la vue parent seront effectuées sur l'élément correspondant de la nouvelle vue jusqu'à
ce que cet élément crée une branche, et les modifications d'un élément de la nouvelle
vue seront reflétées dans la vue parent jusqu'à ce que l'élément de la nouvelle vue crée
une branche. (Dans de nombreux cas, la première modification de cet élément créera
une branche). Les nouveaux éléments de la vue parent apparaissent dans une vue de
branchement. Toutefois, les nouveaux éléments ajoutés à une vue de branchement
apparaîtront dans la vue parent seulement si la nouvelle vue est de type Ne créer aucune
branche.

Configuration par étiquette

Tous les éléments de la nouvelle vue auront eu l'étiquette spécifiée dans la vue parent.
Dans tous les cas, la révision de l'élément auquel l'étiquette était attachée est la dernière
révision dans la nouvelle vue. Cette option est désactivée si la vue parent n'a pas
d'étiquette de vue. Les modifications apportées à la vue parent n'affectent pas la
nouvelle vue, y compris les modifications apportées à l'étiquette sur laquelle est basée
la vue. Si un élément spécifique n'a pas pour valeur Créer branche si modification dans
la nouvelle vue, il sera accessible en lecture seule et non modifiable.

Configuration par état de promotion Tous les éléments de la nouvelle vue auront fait partie de l'état de promotion spécifié
dans la vue parent. Dans tous les cas, la révision de l'élément qui faisait partie de l'état
de promotion est la dernière révision dans la nouvelle vue. Cette option est désactivée
si aucun état de promotion n'a été défini pour la vue parent. Les modifications apportées
à la vue parent n'affecteront pas la nouvelle vue, y compris les modifications apportées
à l'état de promotion ou à l'étiquette qui lui est associée. Si un élément spécifique n'a
pas pour valeur Créer branche si modification dans la nouvelle vue référence, il est
accessible en lecture seule et non modifiable.
Configuration datant du

La nouvelle vue contiendra uniquement les éléments qui existaient aux date et heure
que vous spécifiez. Dans tous les cas, la dernière révision de chaque élément dans la
nouvelle vue est la révision la plus proche antérieure à l'heure spécifiée. Les
modifications apportées à la vue parent n'affectent pas la nouvelle vue. Si un élément
spécifique n'a pas pour valeur Créer branche si modification dans la nouvelle vue, il est
accessible en lecture seule et non modifiable.

Concepts associés
Comprendre les types de vues
Présentation des vues
Procédures associées
Gestion des vues
Création et configuration de vues
Référence associée
Options et paramètres des types de vues
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Evénements du journal d'audit
Les événements sont des actions effectuées sur un propriétaire. Par exemple, un fichier peut être archivé ou retiré
du contrôle de version. De tels événements sont enregistrés dans le journal d'audit. La plupart des événements
peuvent être :

♦ Ajouté
♦ Branche créée
♦ Commentaire modifié
♦ Créé
♦ Supprimé
♦ Verrouillé
♦ Violation de verrouillage
♦ Modifié
♦ Déplacé de
♦ Déplacé vers
♦ Partagé
♦ Déverrouillé
♦ Converti
♦ Modifié
♦ Elément remplacé (lorsque les fichiers d'archives tierces deviennent des fichiers natifs)
♦ Espace de stockage
♦ Créé
♦ Modifié
♦ Supprimé
♦ Figé
♦ Libéré
♦ Attaché
♦ Déplacé
♦ Détaché
♦ Modifié
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Tableau des opérations communes
Le tableau suivant liste les opérations génériques pouvant être exécutées avec chaque composant.
Opération

Fichier

Demande de
modification

Configuration

Tâche

Rubrique

Dossier

Audit

Déplacement

Oui

Oui

Non

Oui, sauf si
l'intégration
Microsoft
Project est
utilisée

Oui

Oui

Non

Glisser-déplacer Non
d'un élément vers
un nouvel
emplacement

Non

Non

Non

Non

Le déplacement Non
d'un dossier
déplace son
contenu, ses
dossiers enfant
et leur contenu.

Création de
raccourcis vers
des éléments

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Copie les
éléments dans
une application
tierce via une
URL.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Partage d'un
Oui
élément vers un
nouvel
emplacement par
Ctrl
+glisserdéplacer

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Comportement
de branchement

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Configuration ou
gel à un point du
passé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Verrouillage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Comparaison des Oui
propriétés de
deux éléments de
même type

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Comparaison des Oui
propriétés de
deux révisions

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Examen de
l'historique des
révisions

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Visualisation des Oui
propriétés d'une
révision

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
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Modification des Oui
commentaires de
révision
Fusion des
révisions

Oui

Oui, à
Non, sauf lors
l'aide de de la fusion de
Visual
vues
Merge

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non, sauf lors
de la fusion de
vues

Non, sauf lors
de la fusion de
vues

Non, sauf lors
de la fusion de
vues

Non, sauf lors
Non
de la fusion de
vues,
procédure
souvent
exécutée par un
administrateur

Recherche basée Oui
sur le contenu
des champs

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Sélection par
requête

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Sélection par
étiquette

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Révisions
étiquetées

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Visualisation des Oui
références

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Liaison à des
dossiers et
éléments

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Impression du
Oui
rapport par défaut
pour les éléments
sélectionnés

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Envoi d'éléments Non
par courrier
électronique

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Réception de
notifications par
courrier
électronique sur
les modifications
(cette fonction
doit être activée
par
l'administrateur)

Non

Oui ;
modification de
la responsabilité
uniquement

Oui ; toutes les
modifications
apportées aux
éléments dont
vous êtes
responsable

Oui ; toutes les
modifications
apportées aux
éléments dont
vous êtes
responsable

Oui ; toutes les
modifications
apportées aux
éléments dont
vous êtes
destinataire

Non

Non

Contrôle de la
notification de la
barre d'état
système

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui ; vous
pouvez
également
marquer des
arborescences
comme lues/non
lues

Oui ; vous
pouvez
également
marquer des
arborescences
comme lues/non
lues

Oui ; vous
pouvez
également
marquer des
arborescences
comme lues/non
lues

Oui ; vous
Non
pouvez
également
marquer des
arborescences
comme lues/non
lues

Non

Marquage des
Non
éléments comme
lus/non lus
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Création
Oui
d'indicateurs pour
les éléments

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Suppression

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Définition des
Oui
droits d'accès
Normalement,
cette fonction est
réalisée par les
administrateurs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Création de
rapports

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Création de
graphiques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
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Tableau des mots-clés StarTeam
L'activation de la substitution par mot-clé pour un projet vous permet d'incorporer des mots-clés dans les fichiers
texte. Lors de l'extraction du fichier, ces mots-clés sont automatiquement remplacés dans le fichier par des
informations sur le fichier et la révision. Vous ne devez utiliser qu'un seul mot-clé par ligne.
Elément

Description

$Author$
$Date$ et $DateUTC$

Utilisateur ayant archivé la révision.
Horodatages de la révision. $DateUTC$ est identique à
$Date$, sauf qu'une heure UTC remplace l'heure locale. Les
heures UTC finissent par "Z", ce qui les rend facilement
identifiables.
Combinaisons de Workfile, Revision, Date et Author.
$HeaderUTC$ est identique à $Header$, sauf qu'une heure
UTC remplace l'heure locale. Les heures UTC finissent par
"Z", ce qui les rend facilement identifiables.

$Header$ et $HeaderUTC$

Pour les utilisateurs de Java, $Header$ peut provoquer des
problèmes si \u (pour unicode) apparaît dans l'en-tête
développé. Par exemple, supposons qu'un fichier nommé
foo.java est stocké dans D:\util. La première fois que
vous le compilez avec $Header$, l'en-tête est substitué par :
$Header: D:\util\foo.java, 1, 7/27/99
11:05:48 AM, StarTeam Server Administrator$

$History$

Même si cet en-tête se trouve dans un commentaire Java, le
compilateur Java recherche toujours \u. La deuxième fois que
vous compilez foo.java, une erreur de compilation se
produit.
Ajouté au fichier source, habituellement dans un champ de
commentaire. Le mot-clé $History$ crée un enregistrement
historique pour la dernière révision et place les informations
après le mot-clé. Par exemple, après la première extraction
du fichier, il devrait contenir ce qui suit :
// ...
// $History
// 1 YourProject 1.0 2005-11-19 00:06:57Z Joe
Smith
// Ceci est un commentaire de révision.
// $
StarTeam ajoute au fichier les informations historiques et les
place hors des signes "$" : elles deviennent alors une partie
sous contrôle de version du fichier. Comme les
enregistrements historiques font partie du contenu sous
contrôle de version du fichier, vous pouvez à tout moment
supprimer les enregistrements historiques en surnombre. Si
ce fichier est modifié et archivé, toute extraction subséquente
ajoute un enregistrement supplémentaire, immédiatement
après le mot-clé $History$ :
// $History
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// 2 YourProject 1.0 01.06.06 00:06:57Z Joe
Smith
// Ceci est un autre commentaire de révision.
// $
// 1 YourProject 1.0 2005-11-19 00:06:57Z Joe
Smith
// Ceci est un commentaire de révision.
StarTeam utilise le MD5 et l'horodatage local du fichier après
son expansion pour les enregistrements de synchronisation.
Par conséquent, lorsque vous extrayez une dernière révision,
StarTeam attribue l'état A jour au fichier même si un outil de
comparaison montrerait un enregistrement historique
supplémentaire dans le fichier stocké localement par rapport
à la version du fichier enregistrée sur le serveur.
Important : Ne supprimez pas la ligne indépendante // $.
StarTeam place les informations historiques de la révision la
plus récente avant le délimiteur // $. Le reste des entrées de
révision sont situées après ce délimiteur. StarTeam ne
reconnaîtrait pas le mot-clé $History$ si vous supprimiez
cette ligne.
$Id$
Similaire à $HeaderUTC$, sauf qu'il s'agit d'une combinaison
de Workfile, du numéro de révision de branche (précédé de
"v" pour version ; par exemple v 1.2.1.0), de l'heure UTC
et de Author. Le numéro de révision de branche utilise le
système de numérotation international (notation par points).
$Locker$
Utilisateur pour lequel le fichier est verrouillé de façon
exclusive (s'il existe).
$Log$, $Log[x]$, $LogUTC$ et $LogUTC[x]$ Historique des modifications du fichier. $Log$ est un mot-clé
spécial car il génère une entrée multiligne. Le mot-clé $Log
$ génère des informations pour chaque révision du fichier.
L'historique des révisions comprend le numéro de la révision,
la date, l'auteur et le motif de l'archivage.
Utilisez $Log$ pour conserver les entrées de chaque révision
dans le fichier.
Utilisez $Log[x]$ pour limiter le nombre de révisions dont les
entrées sont conservées. Remplacez x par le nombre
d'entrées à conserver. Par exemple, $Log[8] enregistre les
entrées des 8 révisions les plus récentes. Si vous remplacez
x par un nombre inférieur à 1 ou par un caractère non
numérique, StarTeam ignore x et conserve toutes les entrées
(comme $Log$).

$NoKeywords$
$Project$
$Revision$
$Folder$

$LogUTC$ et $LogUTC[x]$ sont identiques à $Log$ et
$Log[x]$, sauf qu'une heure UTC remplace l'heure locale.
Les heures UTC finissent par "Z".
Désélectionne la substitution par mot-clé pour le reste du
fichier.
Nom du projet.
Numéro de révision (entier).
Nom du dossier.
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$Workfile$

Nom non qualifié du fichier de travail (par exemple,
foo.cpp).

Avertissement : N'utilisez jamais un mot-clé dans un commentaire de révision, car il serait substitué au cours de
la substitution par mot-clé.
Concepts associés
Options personnelles
Procédures associées
Activation de la substitution par mot-clé
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Index
activités entre projets
projets, 139
APE (éditeurs de propriétés alternatifs)
projets, 346
app-control.xml, 34
applications secondaires
éditeur/utilitaire de fusion/utilitaire de comparaison,
303
archivage
atomique, 283
commentaires, 550 739
fichiers, 537
archivage et extraction, 167
bit exécutable
Unix, 549
branchement
vues, 182 380
demandes de modification, 188
éléments partagés, 381
options, 184
branchement des éléments partagés
éléments partagés, 187
Bulk Check-out, utilitaire, 173
caractères EOL, 504
champs
concepts, 99
personnalisation, 295
Client multiplate-forme
interface utilisateur, 104
comparaison
historique, 467 733
comparaison de propriétés d'éléments non fichier
propriétés d'éléments, 500
comparaison/fusion
rapports, 771
Comparaison/Fusion de fichiers
couleur des types de différence, 127
comparaison, 460
comparaison/fusion, 462 463 465 468 469
471 472 474 476 478 480 482 483 513
760
Comparaison/Fusion de vues, 128 239
encodage, 459
enregistrement, 470 475
raccourcis, 826 923
Comparaison/Fusion de vues, 121
comparaison/fusion, 387 388 390 391 393
395 396 398 400 401 402 403 406 408
411 412 414 415 416 417 419 421 423
425 427 430 432 436 437 441 443 444
446 447 448 456 457
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Comparer uniquement, 225 279
conseils pour les sessions VCM, 257
couleurs des différences dans le volet Comparer,
128 238
Déplacé, 274
déplacement, 275
droits d'accès aux demandes de modification pour
VCM, 254
droits d'accès aux dossiers enfant pour VCM, 252
droits d'accès aux exigences pour VCM, 254
droits d'accès aux fichiers pour VCM, 253
droits d'accès aux projets pour VCM, 251
droits d'accès aux rubriques pour VCM, 255
droits d'accès aux tâches pour VCM, 255
droits d'accès aux vues pour VCM, 251
droits d'accès VCM, 251
fusion automatique dans la session VCM, 229
modifier les types de fusion par défaut, 429
options et actions du type de fusion par défaut, 429
partages, flottement, 275
préparer les données, 257
type de différence Non modifié, 273
type de fusion personnalisé, 409
validation, 451
VCM, Dossier parent ignoré, 269
VCM, Echec du dossier parent, 269
VCM, Le dossier cible a un partagé flottant dans la
vue source, 271
VCM, Nouveau dans la source, 272
VCM, Nouveau dans la source (Promotion), 272
VCM, Nouveau dans la source, Epinglé
(Promotion), 273
VCM, Partagé enfant flottant, 270
VCMUtility, 398 400 409 412 415 425 427
430 441
Comparer uniquement des vues
VCM, 250
connexion
serveur, 290
Datamart
concepts, 100
déconnexion, 292
demandes de modification
concepts, 66 88
affectation, 572
création, 576
fermeture des vérifiées, 584
liaison, 583 672
personnalisation des filtres, 588 706
personnalisation des rapports, 589 764 772
données
exportation, 759
dossiers
concepts, 61

chemins, 156
éléments, 304 507 521 522 523 530 558
564
vues, 375 492 505 520
dossiers de travail, 165
dossiers et fichiers
visibilité, 518 557
dossiers/éléments
configuration, 501
droits d'accès
projets, 340
dossier, 349
éléments
détails, 487 542
marquage avec indicateur, 519
propriétés, 491 544 745
recherche, 526
Eléments de processus, 208
Packages de modifications, 209
éléments de processus actif, 350
éléments de processus et liens de processus
liens, 211
éléments flottants, 189
entrées du journal d'audit, 634
état de promotion, 159
états de promotion, 642
étiquettes, 176
dossiers, 494 636
éléments, 497 639
figer, 659
promotion, 361 660
propriétés, 644 748
rétrogradation, 362 661
révisions, 646 650 653 654 655 656 734
736 737 738
tri, 663
vues, 366 368 648 651
exigences
concepts, 72
création, 607
extraction
fichiers, 539
BCO, 554
Fenêtre Graphique
interface utilisateur, 115
fichier app-control.xml, 34
fichiers
concepts, 64
baselines, 721
dossiers pas dans la vue, 511 551
éléments de processus actifs, 561 683 722
état, 305 547 548 1026 1028

extraction, 553 740
lecture seule, 556
liaison, 675 719
ouvrir, 559
projet, 511 551
projets, 545
propriétés, 927 930 933 935 938 941
renommage, 527 562
filtres
concepts, 98
copie, 699
création, 701
édition, 703
suppression, 708
Gestion EOL, 169
graphiques
concepts, 97
couleurs, 780
types de graphiques, 779
informations de compte, 306
installation
StarTeam, 21
journal
options, 298
journal d'audit
courrier électronique, 631
filtre, 632
recherche, 633
langue
locale, 307
LCOMM, 859
liaison
éléments, 515 585 679
archivage, 669
dossiers et éléments, 525 681 752
fichiers, 563 684
propriétés, 682 753
révisions, 677 741
liaison vers des éléments externes
liens externes, 670
liens
concepts, 75 1041
liens de processus améliorés, 667 668 713 714
liens entre serveurs
liens externes, 214
menu aide, 896
menu arborescence du dossier, 868
menu audit, 892
menu demande de modification, 876
menu dossier, 870
menu exigence, 880
menu fenêtre, 895
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menu fichier, 873
menu outils, 894
menu projet, 866
menu rubrique, 888
menu tâche, 884
menu vue, 867
modèles de rapports
personnalisation des champs, 762 769
mots clés
substitution par mot-clé, 1092
mots de passe, 308
Nettoyage en ligne
Serveur, 34
notification par courrier électronique, 899
notifications
affichage, 296
ouvrir, 296
nouvelles fonctionnalités, 37
objet package de modifications
Comparaison/Fusion de vues, 231
options
personnalisation, 316
Options personnelles, 162
Outil d'administration du serveur
interface utilisateur, 118 123
packages de modifications
propriétés, 857 951
Perspective de modifications
interface utilisateur, 109
Package de modifications, 426 428 431 433
434 435 438 439 445 450 454 455
projets, 134
dépendances entre projets, 137
liens de processus améliorés, 339 359 666
noms, 356
propriétés, 344
raccourcis, 353 357
propriétés
courrier électronique, 509 750
comparaison, 731 732 746 747
propriétés de connexion, 341
propriétés des objets de versioning
propriétés, 859 953
raccourcis, 284
clavier, 922 925
création, 727 792
rapports
concepts, 95
configuration du chemin de sortie, 757
création, 348 506 758
fichiers modèle, 1058

impression, 761
modèles, 763 770
types de modèles, 1059
Rapports
modèles, 1058
réexécution des packages de modifications, 233
références
concepts, 193
éléments, 200
initiales, 194
objets, 205
partage, 203
références des emplacements
dossiers, 342 488
règles de processus
éléments de processus, 208 216
projets, 354 715
Règles et éléments de processus
éléments de processus actif, 220
requêtes
concepts, 94
application, 687
copie, 689
création, 690
édition, 693
suppression, 695
révisions
commentaires, 351
rubriques
concepts, 74
création, 625
sélection d'éléments référencés, 529
serveurs
connexion, 289 325
sessions de modifications, 234
substitution par mot-clé, 338
tâches
concepts, 73
tâches de processus
liens, 218
Tâches de processus
Filtre, 673 704 717
test
rapport, 86
tri
groupement, 319 531 709
URL
raccourci, 725 790
Utilitaire Barre d'outils
interface utilisateur, 130
actualisation, 294 315 322 334
connexion au serveur, 289 325
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modification des propriétés des outils, 309 313
327 332
ouvrir, 328
ouvrir et fermer, 328
personnalisation, 310 329
VCM, 236
VCMUtility, 225
verrouillage/déverrouillage
éléments, 533 568 604
verrouillages exclusifs
archivage, 352
version précédente
révision de fichier, 490 543 730
volet Détail
dossiers, 905
demandes de modification, 909
exigence, 917
fichiers, 907
package de modifications, 919
rubriques, 915
tâches, 912
volets Détail
personnalisation, 317
vues, 141
branchement, 382
descriptions, 374
options, 1083 1087
propriétés, 372
scénarios de développement itératif, 152
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