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Borland StarTeam 2009 Web Client

Le nouveau Borland® StarTeam® 2009 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.

Remarque : Vous devez posséder une licence d'utilisateur StarTeam pour utiliser Web Client.

Fonctionnalités de Web Client

StarTeam Web Client prend en charge les activités suivantes :

• Utilisation de filtres publics sur StarTeam Server pour affiner la portée des éléments à parcourir
• 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 vers un disque local ou 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
• Visualisation des propriétés d'une révision
• Modification du commentaire d'une révision
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Bases de StarTeam

Rubriques associées

Conteneurs de StarTeam à la page 5

Types d'éléments pris en charge à la page 6

Conteneurs de StarTeam
Les configurations de serveur, les projets et les vues de StarTeam sont des conteneurs qui vous permettent
d'organiser les éléments selon les applications, les modules, les sections commerciales ou tout autre critère.

Le tableau ci-après définit chaque type de conteneur et montre son icône dans l'interface utilisateur de StarTeam
Web Client.

DéfinitionConteneurIcône

Une instance de déploiement StarTeam, constituée d'un référentiel et d'un espace
de stockage. Une configuration de serveur est le conteneur StarTeam de plus

Configuration de serveur

haut niveau. Tous les fichiers, toutes les demandes de modification, et tous les
autres éléments pouvant être inter-reliés et gérés comme un tout, résident au sein
de la même configuration.

Utilisé pour grouper et pour gérer des éléments liés hiérarchiquement dans un
ensemble de dossiers à l'intérieur d'une configuration de serveur StarTeam. Les

Projet

Projets vous permettent de définir les exigences, de suivre les demandes de
modification, de gérer les tâches et de discuter du projet.

Avant d'utiliser une configuration de serveur, un projet au moins 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.

Une fenêtre dans un projet, contenant des éléments relatifs à un objectif spécifique.
Chaque nouveau projet commence avec la vue racine dans laquelle les dossiers,

Vue

les fichiers et les autres éléments peuvent être organisés. Des sous-ensembles
du contenu de la vue racine, appelés les vues enfant, peuvent être créés pour
prendre en charge des activités ou des utilisateurs spécifiques.

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 racine.
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.
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Rubriques associées

Bases de StarTeam à la page 5

Types d'éléments pris en charge
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 tableau ci-après définit chaque type d'élément intégré pris en charge par StarTeam Web Client et montre
son icône dans l'interface utilisateur.

DéfinitionElémentIcône

StarTeam peut stocker n'importe quelle sorte de fichier. Web Client vous permet
d'effectuer les actions suivantes sur un fichier projet.

Fichier

• Voir et modifier les propriétés des fichiers
• Voir les informations historiques sur les révisions des fichiers
• Enregistrer sur votre disque local ou sur une unité du réseau un fichier ou n'importe

laquelle de ses révisions historiques.

Une demande de changement quelconque à l'intérieur d'un projet. Les équipes de
développement créent des demandes de modification pour consigner des problèmes

Demande de
modification

et des demandes d'amélioration, mais aussi pour suivre leur résolution ou leur
implémentation.

Spécifie une condition que doit remplir la fonctionnalité logicielle. L'utilisation des
exigences permet aux analystes métier, responsables, développeurs, ingénieurs du
contrôle de qualité et autres d'effectuer les activités suivantes :

Exigence

• Organiser les exigences applicatives, les exigences utilisateur et les exigences
fonctionnelles dans une hiérarchie

• Indiquer les dépendances entre les exigences
• Définir les priorités des exigences selon leur importance
• Identifier l'impact des modifications sur les exigences
• Utiliser les exigences pour estimer le travail
• Identifier le créateur de l’exigence et le responsable de son exécution
• Suivre le cycle de vie des exigences, de la soumission à l'achèvement ou au rejet

Représente une unité de travail requise, active ou terminée. Les tâches permettent aux
membres de l'équipe du projet d'effectuer les activités suivantes :

Tâche

• Créer de nouvelles tâches et les affecter à des membres de l'équipe
• Examiner l'état en cours des tâches
• Estimer la durée de réalisation d'une tâche
• Enregistrer les heures passées sur une tâche
• Comparer la durée estimée au temps réel passé pour réaliser la tâche

Le premier message d'un thread de conversation qui soulève un problème dans le
projet et auquel les membres de l'équipe peuvent répondre. Les rubriques et leurs
réponses permettent de documenter les discussions importantes.

Rubrique
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Rubriques associées

Bases de StarTeam à la page 5
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Visite guidée de l'interface utilisateur de
StarTeam Web Client

Rubriques associées

Page Accueil à la page 8

Volet Navigation à la page 9

Contrôles de pagination à la page 11

Page Parcourir à la page 11

Page Elément à la page 15

Page Historique de l'élément à la page 17

Editeurs des éléments à la page 18

Page Accueil
Quand vous naviguez vers l'URL de StarTeam Web Client fournie par votre administrateur Web Client, la page
Accueil s'ouvre.
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Rubriques associées

Spécification des Options Web Client à la page 63

Ouverture d'une session de vue à la page 60

Gestion des vues récentes à la page 78

Gestion des favoris à la page 79

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Volet Navigation
Le volet Navigation, qui est disponible sur chaque page de Web Client, est composé du panneau Vues
récentes et du panneau Favoris. Le panneau Vues récentes propose des raccourcis vers les vues récentes
et le panneau Favoris propose des raccourcis vers les favoris.
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Rubriques associées

Gestion des vues récentes à la page 78

Gestion des favoris à la page 79

Utilisation des URL de Web Client à la page 79

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Contrôles de pagination
Quand une boîte liste de Web Client contient plus de 30 éléments ou quand le tableau des éléments de la
page Parcourir contient plus de 50 enregistrements, les contrôles de pagination deviennent accessibles en
bas de la boîte liste ou du tableau des éléments. Utilisez ces contrôles de pagination pour vous déplacer
entre les pages d'éléments ou d'enregistrements :

• Cliquez sur Première page ( ) pour renvoyer la première page d'éléments dans le tableau des éléments.
• Cliquez sur Page précédente ( ) pour voir la page d'éléments précédente dans le tableau des éléments.
• Cliquez sur Page suivante ( ) pour voir la page d'éléments suivante dans le tableau des éléments.
• Cliquez sur Dernière page ( ) pour voir la dernière page d'éléments dans le tableau des éléments.
• Cliquez sur Actualiser ( ) pour actualiser les données du tableau des éléments à partir du serveur

StarTeam.
• Entrez un numéro de page dans la zone de texte Numéro de page et appuyez sur Entrée pour voir cette

page.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Page Parcourir

Rubriques associées

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Volet Portée/Affiner le filtre à la page 13

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Présentation : Page Parcourir
La page Parcourir est utilisée pour localiser un élément spécifique ou un groupe d'éléments dans une vue.
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Rubriques associées

Contrôles de pagination à la page 11

Edition d'un élément à la page 71

Création d'un élément à la page 70

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Utilisation des révisions historiques à la page 72

Spécification des Options Web Client à la page 63

Ouverture d'une session de vue à la page 60

Fermeture de la session de vue active à la page 60

Déconnexion d'un serveur StarTeam à la page 61

Redimensionnement des colonnes du tableau des éléments à la page 64

Redimensionnement des colonnes du tableau des éléments à la page 64

Ajout et retrait de colonnes du tableau des éléments à la page 64

Visualisation des détails des éléments incorporés à la page 65

Verrouillage et déverrouillage d'un élément à la page 71

Suppression d'un élément à la page 72

Téléchargement d'un fichier à la page 73

Page Parcourir à la page 11

Volet Portée/Affiner le filtre
Le volet Portée/Affiner le filtre de la page Parcourir vous permet de localiser un élément spécifique ou un
groupe d'éléments d'une vue, en limitant la portée des éléments que le serveur StarTeam renvoie et affiche
dans le tableau des éléments.

Le volet Portée/Affiner le filtre est composé du panneau Portée et du panneau Affiner le filtre :

• Utilisez le panneau Portée pour limiter la portée à un dossier de projet et à un type d'élément. Un filtre
public sur le serveur StarTeam peut également être sélectionné.

• Si un filtre est sélectionné, utilisez le panneau Affiner le filtre pour effectuer une recherche sur le texte ou
isoler un regroupement à l'intérieur du filtre.
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Rubriques associées

Définition de la portée des éléments à parcourir à la page 66

Recherche d'éléments spécifiques à la page 67
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Filtrage des éléments par valeurs de propriétés groupées : format liste à la page 67

Filtrage des éléments par valeurs de propriétés groupées : format graphique à la page 68

Page Parcourir à la page 11

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments
Quand un ou plusieurs enregistrements d'éléments sont sélectionnés dans le tableau des éléments de la
page Parcourir, les boutons de la barre d'outils du tableau des éléments peuvent être utilisées pour manipuler
les éléments sélectionnés :

• Cliquez sur Propriétés ( ) pour voir ou modifier les éléments sélectionnés.
• Cliquez sur Nouveau ( ) pour créer un nouvel élément du même type que celui affiché actuellement dans

la boîte liste Type de l'élément et dans le tableau des éléments.
• Cliquez sur Verrouiller/Déverrouiller... ( ) pour verrouiller ou déverrouiller les fichiers sélectionnés.
• Cliquez sur Supprimer ( ) pour supprimer les éléments sélectionnés.
• Cliquez sur Historique ( ) pour travailler sur les révisions historiques de l'élément sélectionné.
• Cliquez sur Extraire... ( ) pour télécharger le fichier sélectionné vers un disque local ou une unité du

réseau.

Remarque :  Ces options sont également accessibles depuis le menu contextuel du tableau des éléments.

Rubriques associées

Edition d'un élément à la page 71

Création d'un élément à la page 70

Verrouillage et déverrouillage d'un élément à la page 71

Suppression d'un élément à la page 72

Téléchargement d'un fichier à la page 73

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Utilisation des révisions historiques à la page 72

Page Parcourir à la page 11

Page Elément
Quand vous sélectionnez un ou plusieurs éléments dans le tableau des éléments sur la page Parcourir et
cliquez sur Propriétés ( ), les Editeurs des éléments sélectionnés s'ouvrent dans la page Elément.
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Rubriques associées

Edition d'un élément à la page 71

Création d'un élément à la page 70

Editeurs des éléments à la page 18

Spécification des Options Web Client à la page 63

Ouverture d'une session de vue à la page 60

Fermeture de la session de vue active à la page 60

Déconnexion d'un serveur StarTeam à la page 61

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Page Historique de l'élément
Quand vous sélectionnez un élément dans le tableau des éléments sur la page Parcourir et cliquez sur
Historique ( ) dans la barre d'outils ou sur Historique de l'élément dans l'éditeur de l'élément, la page
Historique de l'élément correspondant à l'élément sélectionné ou actif s'ouvre.
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Rubriques associées

Utilisation des révisions historiques à la page 72

Spécification des Options Web Client à la page 63

Ouverture d'une session de vue à la page 60

Fermeture de la session de vue active à la page 60

Déconnexion d'un serveur StarTeam à la page 61

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Editeurs des éléments
Ces rubriques montrent et décrivent les éditeurs des éléments de StarTeam Web Client par défaut. Votre
administrateur Web Client peut personnaliser la disposition, les propriétés et le workflow des éditeurs d'éléments
pour votre entreprise. De ce fait, les éditeurs d'éléments décrits dans cette section peuvent être très différents
de votre implémentation de Web Client.
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Remarque :  Actuellement, Web Client ne prend pas en charge l'utilisation des APE (alternate property
editors).

Rubriques associées

Edition d'un élément à la page 71

Création d'un élément à la page 70

Page Elément à la page 15

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client à la page 8

Editeur de fichier à la page 19

Editeur de demande de modification à la page 25

Editeur d'exigence à la page 33

Editeur de tâche à la page 42

Editeur de rubrique à la page 53

Editeur de fichier

Rubriques associées

Editeurs des éléments à la page 18

Page Général à la page 19

Page Archive à la page 21

Page Personnalisation à la page 22

Page Commentaire à la page 23

Page Général
L'image suivante montre la page Général de l'éditeur de fichier.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Général.

DescriptionPropriété

Nom du fichier.Nom

Description du fichier.Description

Taille de la dernière révision du fichier, en octets.Taille

Indique si le bit exécutable doit être défini pour un fichier
UNIX.

Exécutable

Nom de la personne qui a modifié le fichier en dernier.(Dernière modification) Par

Date et heure du dernier archivage du fichier dans StarTeam.(Dernière modification) Le

Date et heure auxquelles le fichier a été modifié en dernier.Horodatage du fichier
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DescriptionPropriété

Nom de l'utilisateur qui a verrouillé le fichier en mode
exclusif.

(Verrouillage) Exclusif par

Nom de l'utilisateur qui a verrouillé le fichier en mode non
exclusif.

(Verrouillage) Non exclusif par

 

Rubriques associées

Editeur de fichier à la page 19

Page Archive
L'image suivante montre la page Archive de l'éditeur de fichier :
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Archive.

DescriptionPropriété

Indique si un fichier est stocké au format StarTeam (Natif)
ou en utilisant un autre type de fichier.

Type

Format de l'espace de stockage utilisé pour le fichier.
StarTeam 2006 et les versions ultérieures n'utilisent que le
stockage Native-II.

Format

Nom du fichier de l'espace de stockage Native-II qui stocke
la dernière révision. Ce nom est la valeur MD5 du contenu

Nom de fichier archive

de cette révision du fichier, convertie en chaîne
hexadécimale de 32 chiffres.

Niveau de compression du fichier.Compression

• Défaut : Compromis entre la compression maximale et
la vitesse maximale.

• Compression maximale : Compression la plus dense
possible des révisions de fichiers utilisée pour
économiser de l'espace sur le serveur.

• Vitesse maximale : Compression la plus rapide possible
des révisions de fichier utilisée pour améliorer les
performances du serveur.

• Aucune : Aucune compression.

 

Rubriques associées

Editeur de fichier à la page 19

Page Personnalisation
L'image suivante est un exemple de page Personnalisation de l'éditeur de fichier.
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La page Personnalisation énumère les noms et les valeurs des propriétés personnalisées.

Rubriques associées

Editeur de fichier à la page 19

Page Commentaire
L'image suivante montre la page Commentaire de l'éditeur de fichier.
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Utilisez la zone de texte Commentaire de la page Commentaire pour fournir des informations supplémentaires
sur le fichier.
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Rubriques associées

Editeur de fichier à la page 19

Editeur de demande de modification

Rubriques associées

Editeurs des éléments à la page 18

Page Synopsis à la page 25

Page Description à la page 27

Page Solution à la page 29

Page Personnalisation à la page 30

Page Pièces jointes à la page 30

Page Commentaire à la page 31

Page Synopsis
L'image suivante montre la page Synopsis de l'éditeur de demande de modification. Les champs obligatoires
sont en rouge. Les valeurs montrées sont les valeurs par défaut.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Synopsis.

DescriptionPropriété

Etape de la demande de modification.Etat

Si l'importance de la demande de modification est élevée
ou non.

Priorité

Type de demande de modification : un Défaut ou une
Suggestion.

Type

Importance de la demande de modification : Faible,
Moyenne ou Elevée.

Sévérité

Le système d'exploitation auquel la demande de modification
s'applique.

Plate-forme
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DescriptionPropriété

Build dans lequel le défaut a été découvert ou testé pour la
dernière fois.

Dernier build testé

Utilisateur final, ou autre source externe, ayant fourni les
données pour cette demande de modification.

Référence externe

Build dans lequel intervient la première correction.Traitée dans le build

Nom de la personne qui a résolu la demande de modification.
Il s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture
seulement.

(Traitée dans le build) Par

Module dans lequel le défaut est apparu.Composant

Sous-composant dans lequel le défaut est apparu.Catégorie

Brève description de la demande de modification.Synopsis

Nom de la personne actuellement responsable de la
demande de modification.

Responsabilité

Date et heure où la personne responsable de la demande
de modification a été désignée. Il s'agit d'une valeur calculée
accessible en lecture seulement.

(Responsabilité) Date

Nom de la personne qui a créé la demande de modification.
Il s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture
seulement.

Entrée par

Date et heure de création de la demande de modification.
Il s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture
seulement.

Entrée le

 

Rubriques associées

Workflow automatique des demandes de modification à la page 73

Editeur de demande de modification à la page 25

Page Description
L'image suivante montre la page Description de l'éditeur de demande de modification.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Description.

DescriptionPropriété

Description complète et détaillée de la demande de
modification.

Description et étapes pour reproduire

Commande permettant de tester la solution apportée à la
demande de modification.

Commande de test

 
La page Description contient également un bouton Parcourir pour localiser la commande de test.

28 | Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client



Rubriques associées

Editeur de demande de modification à la page 25

Page Solution
L'image suivante montre la page Solution de l'éditeur de demande de modification.

Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Solution.

DescriptionPropriété

Solution à la demande de modification autre que sa
correction.

Palliatif

Solution qui a été appliquée à la demande de modification.Solution
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Rubriques associées

Editeur de demande de modification à la page 25

Page Personnalisation
L'image suivante est un exemple de page Personnalisation de l'éditeur de demande de modification.

La page Personnalisation énumère les noms et les valeurs des propriétés personnalisées.

Rubriques associées

Editeur de demande de modification à la page 25

Page Pièces jointes
Montre la page Pièces jointes de l'éditeur de demande de modification et traite de son utilisation.
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Utilisez la page Pièces jointes pour effectuer les actions suivantes sur les fichiers attachés à une demande
de modification :

• Cliquez sur Ajouter... si vous souhaitez joindre un fichier à la demande de modification.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Retirer pour enlever le fichier attaché de la demande de

modification.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier attaché sur un disque

local ou une unité du réseau.

Rubriques associées

Editeur de demande de modification à la page 25

Page Commentaire
L'image suivante montre la page Commentaire de l'éditeur de demande de modification.
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Utilisez la zone de texte Commentaire de la page Commentaire pour fournir des informations supplémentaires
sur la demande de modification.
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Rubriques associées

Editeur de demande de modification à la page 25

Editeur d'exigence

Rubriques associées

Editeurs des éléments à la page 18

Page Exigence à la page 33

Page Responsabilité à la page 35

Page Examen des ambiguïtés à la page 36

Page Estimations à la page 38

Page Personnalisation à la page 39

Page Pièces jointes à la page 40

Page Commentaire à la page 41

Page Exigence
L'image suivante montre la page Exigence de l'éditeur d'exigence. Les champs obligatoires sont en rouge.
Les valeurs montrées sont les valeurs par défaut.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Exigence.

DescriptionPropriété

Nom de l'exigence.Nom

Nom de la personne qui a créé la première révision de
l'exigence dans la vue. Il s'agit d'une valeur calculée
accessible en lecture seulement.

Créée par

Date et heure auxquelles la première révision de l'exigence
a été créée. Il s'agit d'une valeur calculée accessible en
lecture seulement.

Créée le

Nombre de fichiers attachés à l'exigence. Il s'agit d'une
valeur calculée accessible en lecture seulement.

Pièces jointes

Nom de la dernière personne qui a modifié l'exigence. Il
s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture seulement.

Modifiée par
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DescriptionPropriété

Date et heure auxquelles l'exigence a été modifiée en
dernier. Il s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture
seulement.

Modifiée le

Catégorie de l'exigence.Type

Nom de la personne responsable de l'accomplissement de
l'exigence.

Propriétaire

L'importance relative de l'exigence peut rester Sans
attribution (valeur par défaut), ou être classée comme
Indispensable, Utile ou Recommandé.

Priorité

Etape en cours de l'exigence. Cette propriété indique la
progression de Soumis à Rejeté ou Achevé.

Etat

Remarque :  L'état Prêt pour CCB signifie que
l'exigence est prête pour être examinée par le "Change
Control Board" (comité de contrôle des changements).

Source ou référence externe de l'exigence. Il s'agit
généralement du nom du client externe qui a formulé

Référence externe

l'exigence. Si vous publiez dans StarTeam des exigences
de CaliberRM, cette propriété affiche l'identification de
l'exigence.

Fournit une description de l'exigence, généralement
actualisée pour éliminer les ambiguïtés au fil du temps.

Description

 

Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Page Responsabilité
L'image suivante montre la page Responsabilité de l'éditeur d'exigence.
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Pour affecter des exigences à des ressources disponibles, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs disponibles
et cliquez sur Ajouter les utilisateurs sélectionnés ( ) afin de les ajouter à la liste Responsable. Cliquez
sur Retirer les utilisateurs sélectionnés ( ) pour enlever les utilisateurs sélectionnés de la liste Responsable.

Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Page Examen des ambiguïtés
L'image suivante montre la page Examen des ambiguïtés de l'éditeur d'exigence.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Examen des ambiguïtés.

DescriptionPropriété

Nombre d'ambiguïtés trouvées par les superviseurs dans la
description initiale de l'exigence.

Nombre d'ambiguïtés trouvées

Fournit une nouvelle description révisée en raison des
ambiguïtés trouvées dans la description d'origine ou pour
d'autres raisons.

Description révisée

Fournit des informations sur les ambiguïtés de l'exigence
initiale et indique pourquoi la description a été révisée.

Commentaires
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Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Page Estimations
L'image suivante montre la page Estimations de l'éditeur d'exigence.

Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Estimations.

DescriptionPropriété

Estimation de la durée attendue de l'implémentation
complète de l'exigence. Si vous publiez dans StarTeam des

Effort souhaité

exigences de CaliberRM, ces zones de texte auront déjà
été remplies par des données exprimées dans une unité qui
leur est propre, comme les heures ou les jours. Sinon, les
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DescriptionPropriété

unités sont libres, mais elles doivent être identiques à celles
des zones de texte Effort minimum et Effort maximum,
et être utilisées de façon cohérente pour toutes les
exigences.

Estimation dans le pire des cas de la durée de
l'implémentation de l'exigence. Si vous publiez dans

Effort maximum

StarTeam des exigences de CaliberRM, ces zones de texte
auront déjà été remplies 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 zones de texte Effort minimum et
Effort souhaité, et être utilisées de façon cohérente pour
toutes les exigences.

Estimation dans le meilleur des cas de la durée de
l'implémentation de l'exigence. Si vous importez des

Effort minimum

exigences de CaliberRM, ces zones de texte auront déjà
été remplies 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 zones de texte Effort souhaité et Effort maximum, et
être utilisées de façon cohérente pour toutes les exigences.

Zone de texte utilisée pour fournir des informations
supplémentaires sur l'effort estimé pour implémenter
l'exigence.

Remarques

 

Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Page Personnalisation
L'image suivante est un exemple de page Personnalisation de l'éditeur d'exigence.
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La page Personnalisation énumère les noms et les valeurs des propriétés personnalisées.

Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Page Pièces jointes
L'image suivante montre la page Pièces jointes de l'éditeur d'exigence.
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Utilisez la page Pièces jointes pour effectuer les actions suivantes sur les fichiers attachés à une exigence :

• Cliquez sur Ajouter... si vous souhaitez joindre un fichier à l'exigence.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Retirer pour enlever le fichier attaché de l'exigence.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier attaché sur un disque

local ou une unité du réseau.

Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Page Commentaire
L'image suivante montre la page Commentaire de l'éditeur d'exigence.
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Utilisez la zone de texte Commentaire de la page Commentaire pour fournir des informations supplémentaires
sur l'exigence.

Rubriques associées

Editeur d'exigence à la page 33

Editeur de tâche

Rubriques associées

Editeurs des éléments à la page 18

Page Tâche à la page 43

Page Ressources à la page 44
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Page Délai à la page 45

Page Travail à la page 47

Page Remarques à la page 49

Page Personnalisation à la page 50

Page Pièces jointes à la page 50

Page Commentaire à la page 51

Page Tâche
L'image suivante montre la page Tâche de l'éditeur de tâche. Les champs obligatoires sont en rouge. Les
valeurs montrées sont les valeurs par défaut.

Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Tâche.
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DescriptionPropriété

Nom de la tâche.Nom

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.

Responsabilité

Indique que la tâche doit être considérée comme un jalon.Jalon

Les états d'une tâche sont les suivants :Etat

• 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.

Importance de la tâche. La valeur par défaut est Moyenne.
Ces priorités sont les mêmes que celles de MS Project.

Priorité

Aucune est une option propre à Microsoft Project ; vous
pouvez l'ignorer.

Nombre d'heures prévues pour l'achèvement de la tâche.Durée

Pourcentage de travail sur la tâche déjà effectué.Pourcentage terminé

Indique aux responsables des équipes ou aux superviseurs
des tâches que cette tâche requiert une attention particulière.

Attention

Expliquez pourquoi dans la zone de texte située sous la
case à cocher Attention.

 

Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Page Ressources
L'image suivante montre la page Ressources de l'éditeur de tâche.
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Pour affecter des tâches à des ressources disponibles, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs disponibles
et cliquez sur Ajouter les utilisateurs sélectionnés ( ) afin de les ajouter à la liste Ressources affectées
à la tâche. Cliquez sur Retirer les utilisateurs sélectionnés ( ) afin de les enlever de la liste Ressources
affectées à la tâche.

Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Page Délai
L'image suivante montre la page Délai de l'éditeur de tâche.
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La page Délai suit automatiquement l'écart entre la date de début estimée et effective, l'écart entre la date de
fin estimée et effective et la durée d'une tâche.

Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Délai.

DescriptionPropriété

Date de démarrage estimée de la tâche. La valeur par défaut
est la date courante.

(Planifié) Début

Date de fin estimée de la tâche. La valeur par défaut est la
date courante.

(Planifié) Fin

Estimation du nombre d'heures nécessaires à l'achèvement
de la tâche.

(Planifié) Travail

Date effective du début de la tâche, calculée à partir des
enregistrements de travail.

Effectif (début)

 

46 | Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client



DescriptionPropriété

Date effective de la fin de la tâche, lorsque son état est
devenu Achevée.

Effectif (Fin)

Nombre effectif d'heures consacrées à l'achèvement de
cette tâche, calculé à partir des enregistrements de travail.

(Effectif) Travail

Ecart 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) Début

Ecart 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) Fin

Ecart en nombre d'heures entre la durée estimée et la durée
effective. Il s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture
seulement.

(Ecart) Travail

 

Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Page Travail
L'image suivante montre la page Travail de l'éditeur de tâche. Les champs obligatoires pour un enregistrement
de travail sont en rouge.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Travail.

DescriptionPropriété

Nom de la personne qui effectue le travail pour cette entrée
des enregistrements de travail. La valeur par défaut est
l'utilisateur en cours.

Nom d'utilisateur

La date à laquelle ce travail a été effectué pour cet
enregistrement de travail. La valeur par défaut est la date
courante.

Date

Nombre d'heures effectuées pour cette entrée des
enregistrements de travail.

Travail

Nombre d'heures restantes pour l'achèvement de cette
tâche.

Travail restant
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DescriptionPropriété

Zone de texte utilisée pour fournir des informations
supplémentaires sur le travail effectué pour cet
enregistrement de travail.

Commentaires

 

Rubriques associées

Gestion des enregistrements de travail dans les tâches à la page 76

Editeur de tâche à la page 42

Page Remarques
L'image suivante montre la page Remarques de l'éditeur de tâche.
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Utilisez la zone de texte Remarques de la page Remarques pour fournir des informations supplémentaires
sur la tâche.

Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Page Personnalisation
L'image suivante est un exemple de page Personnalisation de l'éditeur de tâche.

La page Personnalisation énumère les noms et les valeurs des propriétés personnalisées.

Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Page Pièces jointes
L'image suivante montre la page Pièces jointes de l'éditeur de tâche.
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Utilisez la page Pièces jointes pour effectuer les actions suivantes sur les fichiers attachés à une tâche :

• Cliquez sur Ajouter... si vous souhaitez joindre un fichier à la tâche.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Retirer pour enlever le fichier attaché de la tâche.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier attaché sur un disque

local ou une unité du réseau.

Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Page Commentaire
L'image suivante montre la page Commentaire de l'éditeur de tâche.
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Utilisez la zone de texte Commentaire de la page Commentaire pour fournir des informations supplémentaires
sur la tâche.
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Rubriques associées

Editeur de tâche à la page 42

Editeur de rubrique

Rubriques associées

Editeurs des éléments à la page 18

Page Rubrique à la page 53

Page Options à la page 55

Page Personnalisation à la page 56

Page Pièces jointes à la page 57

Page Commentaire à la page 58

Page Rubrique
L'image suivante montre la page Rubrique de l'éditeur de rubrique. Titre est un champ obligatoire.
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Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Rubrique.

DescriptionPropriété

Titre de la rubrique.Titre

Nom de la personne qui a créé la rubrique. Il s'agit d'une
valeur calculée accessible en lecture seulement.

Créée par

Date et heure de création de la rubrique. Il s'agit d'une valeur
calculée accessible en lecture seulement.

Créée le

Nombre de Pièces jointes de la rubrique. Il s'agit d'une valeur
calculée accessible en lecture seulement.

Pièces jointes

Nom de la dernière personne qui a modifié la rubrique. Il
s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture seulement.

Modifiée par
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DescriptionPropriété

Date et heure auxquelles la rubrique a été modifiée en
dernier. Il s'agit d'une valeur calculée accessible en lecture
seulement.

Modifiée le

Le texte de la rubrique.Contenu

 

Rubriques associées

Editeur de rubrique à la page 53

Page Options
L'image suivante montre la page Options de l'éditeur de rubrique.
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Pour désigner les destinataires de la rubrique ou de la réponse, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs
disponibles et cliquez sur Ajouter les utilisateurs sélectionnés ( ) afin de les ajouter à la liste Destinataires.
Cliquez sur Retirer les utilisateurs sélectionnés ( ) pour enlever les utilisateurs sélectionnés de la liste
Destinataires.

Le tableau suivant décrit les propriétés de la page Options.

DescriptionPropriété

Destinataires de la rubrique ou de la réponse.Destinataires

Remarque : Vous ne pouvez pas vous supprimer
vous-même comme destinataire sauf si vous supprimez
tous les destinataires. Quand des destinataires sont
identifiés, StarTeam ne vous permet pas de vous retirer
de la liste de notification.

Importance de la rubrique : Faible, Normale ou Elevée.Priorité

Etat de la rubrique : Actif ou Inactif.Etat

 

Rubriques associées

Editeur de rubrique à la page 53

Page Personnalisation
L'image suivante est un exemple de page Personnalisation de l'éditeur de rubrique.
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La page Personnalisation énumère les noms et les valeurs des propriétés personnalisées.

Rubriques associées

Editeur de rubrique à la page 53

Page Pièces jointes
L'image suivante montre la page Pièces jointes de l'éditeur de rubrique.
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Utilisez la page Pièces jointes pour effectuer les actions suivantes sur les fichiers attachés à une rubrique :

• Cliquez sur Ajouter... si vous souhaitez joindre un fichier à la rubrique.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Retirer pour enlever le fichier attaché de la rubrique.
• Sélectionnez une pièce jointe et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier attaché sur un disque

local ou une unité du réseau.

Rubriques associées

Editeur de rubrique à la page 53

Page Commentaire
L'image suivante montre la page Commentaire de l'éditeur de rubrique.
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Utilisez la zone de texte Commentaire de la page Commentaire pour fournir des informations supplémentaires
sur la rubrique.

Rubriques associées

Editeur de rubrique à la page 53

Visite guidée de l'interface utilisateur de StarTeam Web Client | 59



Sessions de vue

Rubriques associées

Ouverture d'une session de vue à la page 60

Fermeture de la session de vue active à la page 60

Déconnexion d'un serveur StarTeam à la page 61

Gestion des vues récentes à la page 78

Ouverture d'une session de vue

1. Choisissez un serveur StarTeam disponible dans la boîte liste Serveur.
Si vous n'êtes pas connecté au serveur StarTeam, la boîte de dialogue Connexion à s'ouvre.

2. Si cela vous est demandé, tapez votre nom d'utilisateur StarTeam dans la zone de texte Nom d'utilisateur
et le mot de passe correspondant dans la zone de texte Mot de passe.

3. Cliquez sur OK.
La boîte liste Projet devient disponible.

4. Choisissez un projet disponible dans la boîte liste Projet.
La boîte liste Vue devient disponible.

5. Choisissez une vue disponible dans la boîte liste Vue.
La page Parcourir et votre session de vue s'ouvrent.

Rubriques associées

Page Accueil à la page 8

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Page Elément à la page 15

Page Historique de l'élément à la page 17

Sessions de vue à la page 60

Fermeture de la session de vue active

Pour fermer la session de vue active, cliquez sur Fermer cette vue ( ) à droite de la boîte liste Vue, ou
cliquez avec le bouton droit sur la vue active dans Vues récentes et choisissez Fermer.

Un des résultats suivants se produira :
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• Si cette vue était la seule que vous ayez ouverte sur ce serveur StarTeam particulier, vous serez déconnecté
du serveur.

• Si d'autres vues sont ouvertes sur un serveur quelconque, la dernière qui était active le redeviendra.
• Si aucune autre vue n'est ouverte, vous serez déconnecté du serveur et renvoyé à la page Accueil.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Page Elément à la page 15

Page Historique de l'élément à la page 17

Sessions de vue à la page 60

Déconnexion d'un serveur StarTeam

Pour vous déconnecter d'un serveur StarTeam, cliquez sur Déconnecter de Serveur ( ) à droite de la barre
de titre.

Un des résultats suivants se produira :

• Si d'autres vues sont ouvertes sur n'importe quel autre serveur, la dernière qui était active le redeviendra.
• Si aucune autre vue n'est ouverte, vous serez déconnecté du serveur et renvoyé à la page Accueil.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Page Elément à la page 15

Page Historique de l'élément à la page 17

Sessions de vue à la page 60

Gestion des vues récentes
Le panneau Vues récentes du volet Navigation contient des liens vers les 10 dernières vues que vous avez
ouvertes. Les vues actuellement ouvertes apparaissent en gras et la vue active est la première de la liste.

Cliquez avec le bouton droit sur la vue récente que vous voulez fermer, supprimer ou renommer et choisissez
l'une des options suivantes :

• Choisissez Fermer pour fermer la vue sélectionnée.

Remarque :  La vue récente doit être ouverte pour que cette option soit disponible.

• Choisissez Supprimer pour supprimer la vue récente de la liste.
• Choisissez Renommer pour que le nom devienne modifiable. Entrez un nouveau nom et appuyez sur

Entrée, Echap, ou cliquez à l'extérieur de la vue récente. La vue récente redevient un lien.

Pour ouvrir une vue récente :

1. Cliquez sur la vue récente que vous voulez ouvrir.

Sessions de vue | 61



Si vous n'êtes pas connecté au serveur StarTeam, la boîte de dialogue Connexion à s'ouvre.

2. Si cela vous est demandé, tapez votre nom d'utilisateur StarTeam dans la zone de texte Nom d'utilisateur
et le mot de passe correspondant dans la zone de texte Mot de passe.

3. Cliquez sur OK.
La page Parcourir et votre session de vue s'ouvrent.

Rubriques associées

Page Accueil à la page 8

Volet Navigation à la page 9

Sessions de vue à la page 60

Utilisation des raccourcis à la page 78
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Personnalisation de votre StarTeam
Web Client

Rubriques associées

Spécification des Options Web Client à la page 63

Redimensionnement des colonnes du tableau des éléments à la page 64

Ajout et retrait de colonnes du tableau des éléments à la page 64

Visualisation des détails des éléments incorporés à la page 65

Spécification des Options Web Client
La boîte de dialogue Options du client vous permet de spécifier les options suivantes :

• Si vous voulez ou non être invité à confirmer la suppression d'un ou de plusieurs éléments
• Le type d'élément montré par défaut dans le panneau Portée et le tableau des éléments de la page

Parcourir, lorsque vous ouvrez une session de vue
• Si un élément est automatiquement verrouillé ou non pendant que son éditeur est ouvert
• Si un fichier est automatiquement verrouillé ou non pendant le téléchargement
• Si un élément verrouillé manuellement est automatiquement déverrouillé ou non après son édition

Pour spécifier ces options Web Client, effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le lien Options dans la barre de titre.
La boîte de dialogue Options du client s'ouvre.

2. Désélectionnez la case à cocher Confirmer les suppressions si vous ne voulez pas être invité à confirmer
la suppression d'un ou de plusieurs éléments.

3. Dans la boîte liste Type d'élément par défaut, choisissez le type d'élément montré par défaut dans le
volet Portée et le tableau des éléments de la page Parcourir, lorsque vous ouvrez une session de vue.

4. Dans la boîte liste Type, choisissez un type d'élément. Cochez ou laissez non sélectionnées les cases
Verrouiller en mode exclusif pendant la modification et Effacer les verrous manuels après la
modification.

5. Répétez l'étape quatre pour chaque type d'élément de la boîte liste Type. Pour le type d'élément Fichier,
cochez également ou laissez non sélectionnée la case Verrouiller exclusivement le fichier au
téléchargement.

6. Cliquez sur OK.
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Rubriques associées

Page Accueil à la page 8

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Page Elément à la page 15

Page Historique de l'élément à la page 17

Personnalisation de votre StarTeam Web Client à la page 63

Redimensionnement des colonnes du tableau des éléments

1. Ouvrez une session de vue.
La page Parcourir et votre session de vue s'ouvrent.

2. Naviguez jusqu'à un élément spécifique ou jusqu'à un groupe d'éléments.
Les éléments apparaissent dans le tableau des éléments.

3. Pour manipuler la largeur de n'importe quelle colonne du tableau des éléments, placez le curseur sur la

marge de cette colonne. Quand le curseur ressemble à une double flèche ( ), cliquez et faites glisser la
marge jusqu'à ce que la colonne ait la largeur souhaitée.
Le paramétrage des largeurs de colonnes perdure tant que le tableau des éléments reste actif.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Personnalisation de votre StarTeam Web Client à la page 63

Ajout et retrait de colonnes du tableau des éléments

1. Ouvrez une session de vue.
La page Parcourir et votre session de vue s'ouvrent.

2. Naviguez jusqu'à un élément spécifique ou jusqu'à un groupe d'éléments.
Les éléments apparaissent dans le tableau des éléments.

3. Placez le curseur par dessus une colonne du tableau des éléments, cliquez sur la Flèche descendante
à droite et choisissez Colonnes.

Un sous-menu contextuel s'ouvre et contient la liste des cases à cocher de toutes les colonnes disponibles
dans le filtre sélectionné. Par défaut, toutes les cases sont cochées dans le sous-menu, et donc toutes les
colonnes sont affichées dans le tableau des éléments.

4. Désélectionnez les colonnes que vous voulez retirer du tableau des éléments ou cochez celles que vous
voulez lui ajouter.
Le paramétrage des colonnes perdure tant que le tableau des éléments reste actif.
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Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Personnalisation de votre StarTeam Web Client à la page 63

Visualisation des détails des éléments incorporés
Les enregistrements du tableau des éléments affichent un sous-ensemble des valeurs des propriétés des
éléments défini par le filtre sélectionné. Les détails des éléments incorporés peuvent être utilisés pour montrer
les propriétés d'éléments non affichées dans le tableau des éléments.

Effectuez les étapes suivantes pour voir les détails des éléments incorporés :

1. Ouvrez une session de vue.
La page Parcourir et votre session de vue s'ouvrent.

2. Naviguez jusqu'à un élément spécifique ou jusqu'à un groupe d'éléments.
Les éléments apparaissent dans le tableau des éléments.

3. Cliquez sur le signe plus (+) à gauche de l'enregistrement dont vous voulez voir les détails des éléments
incorporés.
L'enregistrement se développe et révèle les détails des éléments incorporés.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Personnalisation de votre StarTeam Web Client à la page 63
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Parcourir les éléments

Rubriques associées

Définition de la portée des éléments à parcourir à la page 66

Recherche d'éléments spécifiques à la page 67

Filtrage des éléments par valeurs de propriétés groupées : format liste à la page 67

Filtrage des éléments par valeurs de propriétés groupées : format graphique à la page 68

Définition de la portée des éléments à parcourir
Quand vous ouvrez une session de vue, un Dossier par défaut (racine), un Type d'élément et un Filtre sont
sélectionnés dans le panneau Portée de la page Parcourir. Les enregistrements d'éléments énumérés
initialement dans le tableau des éléments dépendent de ces paramètres par défaut.

Remarque :  Le type d'élément par défaut est spécifié dans la boîte de dialogue Options du client. Voir
Spécification des Options Web Client à la page 63 pour de plus amples informations.

Pour définir la portée des éléments à parcourir :

1. Ouvrez une session de vue.

2. Dans le panneau Portée, sélectionnez un dossier de vue dans la boîte liste Dossier ( ).

Astuce :  Assurez-vous que le bouton Tous les descendants ( ) est sélectionné si vous voulez
inclure les dossiers enfant du dossier sélectionné dans la portée des éléments à parcourir.

3. Sélectionnez un type d'élément dans la boîte liste Type d'élément.

4. Facultatif : Sélectionnez un filtre public dans la boîte liste Filtre ( ). Le filtre public par défaut est sélectionné
par défaut.

Si vous sélectionnez un filtre public, les enregistrements d'éléments énumérés dans le tableau des éléments
sont triés sur les valeurs des propriétés définies dans le filtre. Le filtre définit aussi les colonnes disponibles
par défaut dans le tableau des éléments et les sélections de groupes disponibles dans le panneau Affiner
le filtre.

Remarque :  Les filtres publics doivent être définis sur le serveur StarTeam associé pour être disponibles
dans la boîte liste Filtre ( ). S'il n'y a pas de filtre public, le filtre Web Client par défaut renvoie
simplement chaque élément du dossier spécifié qui correspond au type spécifié.
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Rubriques associées

Volet Portée/Affiner le filtre à la page 13

Parcourir les éléments à la page 66

Recherche d'éléments spécifiques
Vous pouvez ultérieurement affiner la portée des enregistrements énumérés dans le tableau des éléments
en recherchant une valeur de texte spécifique. Cette recherche ne fait pas la distinction majuscules/minuscules.

Effectuez les étapes suivantes pour rechercher des éléments spécifiques :

1. Définissez la portée des éléments à parcourir.

2. Dans le panneau Affiner le filtre, tapez une valeur de texte dans la zone de texte Texte à rechercher et
appuyez sur Entrée.
Le tableau des éléments énumère uniquement les enregistrements contenant la valeur de texte spécifiée.

Astuce :  Cliquez sur Réinitialiser le filtre ( ) pour restaurer l'ensemble initial d'enregistrements
d'éléments énumérés dans le tableau des éléments.

Rubriques associées

Volet Portée/Affiner le filtre à la page 13

Parcourir les éléments à la page 66

Filtrage des éléments par valeurs de propriétés groupées :
format liste

Si vous définissez la portée des éléments à parcourir en utilisant un filtre public, effectuez les étapes suivantes
pour utiliser les valeurs de propriétés groupées afin d'affiner ensuite la portée des enregistrements d'éléments
énumérés dans le tableau des éléments.

Remarque :  Dans cet exemple, les demandes de modification sont filtrées sur les propriétés Etat et
Responsabilité, et le format liste du panneau Affiner le filtre est utilisé pour filtrer les enregistrements
d'éléments énumérés dans le tableau des éléments par valeurs de propriétés groupées.

1. Sur la barre de titre du panneau Affiner le filtre, assurez-vous que Afficher graphe/liste ( ) n'est pas
sélectionné.

2. Dans le panneau Affiner le filtre, cliquez sur la Flèche descendante à droite de la barre de titre de la
boîte liste Etat.
La boîte liste Etat s'ouvre et montre les informations de distribution pour la propriété Etat, contenant le
nombre d'enregistrements d'éléments du tableau des éléments correspondant à chaque valeur. Tous, la
valeur par défaut de toutes les propriétés groupées, est toujours au début de la liste, et le montant affiché
correspond au nombre total d'enregistrements d'éléments du tableau des éléments.

3. Sélectionnez un groupement dans la boîte liste Etat.

Parcourir les éléments | 67



Le tableau des éléments énumère uniquement les enregistrements d'éléments dont la valeur Etat est
sélectionnée.

4. Cliquez sur la Flèche descendante à droite de la barre de titre de la boîte liste Responsabilité.
La liste Responsabilité s'ouvre et montre les informations de distribution pour la propriété Responsabilité.
Les informations de distribution de la boîte liste Responsabilité sont affinées pour correspondre au nouvel
ensemble d'enregistrements d'éléments du tableau des éléments.

5. Sélectionnez un groupement dans la boîte liste Responsabilité.
Le tableau des éléments énumère uniquement les enregistrements d'éléments dont les valeurs Etat et
Responsabilité sont sélectionnées.

Astuce :  Cliquez sur Réinitialiser le filtre ( ) pour restaurer l'ensemble initial d'enregistrements
d'éléments énumérés dans le tableau des éléments et sélectionner d'autres combinaisons de
regroupement.

Rubriques associées

Volet Portée/Affiner le filtre à la page 13

Parcourir les éléments à la page 66

Filtrage des éléments par valeurs de propriétés groupées :
format graphique

Si vous définissez la portée des éléments à parcourir en utilisant un filtre public, effectuez les étapes suivantes
pour utiliser les valeurs de propriétés groupées afin d'affiner ensuite la portée des enregistrements d'éléments
énumérés dans le tableau des éléments.

Remarque :  Dans cet exemple, les demandes de modification sont filtrées sur les propriétés Etat et
Responsabilité, et le format graphique du panneau Affiner le filtre est utilisé pour filtrer les enregistrements
d'éléments énumérés dans le tableau des éléments par valeurs de propriétés groupées.

1. Sur la barre de titre du panneau Affiner le filtre, assurez-vous que Afficher graphe/liste ( ) est sélectionné.

2. Dans le panneau Affiner le filtre, sélectionnez Etat : Tous dans la boîte liste Propriété.

Remarque :  Chaque option de la boîte liste Propriété affiche le nombre total d'enregistrements
d'éléments du tableau des éléments.

Le graphique sectoriel Etat montre des informations de distribution pour la propriété Etat.

3. Passez le curseur au-dessus d'un secteur du graphique Etat.
Un conseil montre la valeur de la propriété et le nombre d'enregistrements d'éléments correspondant dans
le tableau des éléments.

4. Cliquez sur un secteur du graphique Etat.
Le secteur est mis en surbrillance et le tableau des éléments énumère uniquement les enregistrements
dont la valeur Etat est sélectionnée, et l'option Responsabilité dans la boîte liste Propriété montre le
nouveau nombre d'enregistrements d'éléments du tableau des éléments.

5. Sélectionnez Responsabilité : Tous dans la boîte liste Propriété.
Le graphique sectoriel Responsabilité montre des informations de distribution pour la propriété
Responsabilité.

6. Passez le curseur au-dessus d'un secteur du graphique Responsabilité.
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Un conseil montre la valeur de la propriété et le nombre d'enregistrements d'éléments correspondant dans
le tableau des éléments.

7. Cliquez sur un secteur du graphique Responsabilité.
Le secteur est mis en surbrillance et le tableau des éléments énumère uniquement les enregistrements
dont les valeurs Etat et Responsabilité sont toutes deux sélectionnées.

Astuce :  Cliquez sur Réinitialiser le filtre ( ) pour restaurer l'ensemble initial d'éléments énumérés
dans le tableau des éléments et sélectionner d'autres combinaisons de regroupement.

Rubriques associées

Volet Portée/Affiner le filtre à la page 13

Parcourir les éléments à la page 66
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Gestion des éléments

Rubriques associées

Création d'un élément à la page 70

Edition d'un élément à la page 71

Verrouillage et déverrouillage d'un élément à la page 71

Suppression d'un élément à la page 72

Utilisation des révisions historiques à la page 72

Téléchargement d'un fichier à la page 73

Workflow automatique des demandes de modification à la page 73

Gestion des enregistrements de travail dans les tâches à la page 76

Création d'un élément

1. Naviguez jusqu'au dossier de vue auquel vous voulez ajouter l'élément.

2. Assurez-vous que le type d'élément de la liste Type d'élément correspond au type d'élément que vous
voulez créer.

Remarque : Web Client ne prend pas en charge actuellement l'envoi de fichier par téléchargement.

3. Cliquez sur Nouveau ( ) dans la barre d'outils du tableau des éléments.
Un nouvel éditeur d'élément du type spécifié s'ouvre dans la page Elément.

4. Avancez dans les pages de l'éditeur de l'élément et entrez les informations appropriées à l'état initial du
cycle de vie de l'élément. Il faut au minimum entrer les informations obligatoires des champs libellés en
rouge.

5. Cliquez sur Enregistrer.
L'élément est enregistré et fermé.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15
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Page Elément à la page 15

Editeurs des éléments à la page 18

Gestion des éléments à la page 70

Edition d'un élément

1. Naviguez jusqu'à l'élément que vous voulez modifier.

Remarque :  Si l'élément est un fichier, vous pouvez modifier uniquement certaines propriétés du
fichier.

2. Dans le tableau des éléments, double-cliquez sur l'enregistrement d'élément ou sélectionnez-le et cliquez
sur Propriétés ( ) dans la barre d'outils.
L'éditeur de l'élément s'ouvre dans la page Elément.

Astuce :  Pour sélectionner plusieurs éléments, utilisez les touches Ctrl et Maj.

3. Effectuez toutes les modifications souhaitées puis cliquez sur Enregistrer.
L'élément est enregistré et fermé.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Page Elément à la page 15

Editeurs des éléments à la page 18

Gestion des éléments à la page 70

Verrouillage et déverrouillage d'un élément
Avant de télécharger un fichier ou de modifier les propriétés d'un élément, vous pouvez verrouiller le fichier
ou l'élément de manière exclusive pour informer les autres membres de l'équipe que vous envisagez de le
modifier.Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les éléments manuellement, comme décrit ci-après, ou définir
des options d'état de verrouillage globales dans la boîte de dialogue Options. Voir  Spécification des Options
Web Client à la page 63 pour de plus amples informations.

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. Si un élément est verrouillé de façon exclusive par quelqu'un
d'autre, vous pouvez examiner ses propriétés mais pas les modifier. La barre de titre de l'éditeur de l'élément
contiendra les mots Lecture seule et le nom de l'utilisateur qui a verrouillé l'élément.

Pour verrouiller ou déverrouiller un élément, effectuez les étapes suivantes :

1. Naviguez jusqu'à l'élément que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.

2. Dans le tableau des éléments, sélectionnez l'enregistrement d'élément.

Astuce :  Pour sélectionner plusieurs enregistrements d'éléments, utilisez les touches Ctrl et Maj.
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3. Cliquez sur Verrouiller/Déverrouiller... ( ) dans la barre d'outils du tableau des éléments.
Une boîte de dialogue s'ouvre.

4. Sélectionnez une option de verrouillage :

• Déverrouillé - Retire votre verrou exclusif ou non exclusif de l'élément sélectionné.
• Exclusif - Empêche les autres personnes de créer de nouvelles révisions 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 qu'il est possible que vous apportiez des

modifications. Cette option n'est pas recommandée pour les éléments autres que les fichiers.
• Suspendre le verrouillage existant - Suspend le verrou placé sur l'élément par un autre membre de

l'équipe. Si le courrier électronique est activé, StarTeam enverra une notification automatique au membre
de l'équipe dont le verrou a été suspendu.

Remarque : Vous devez disposer des privilèges appropriés pour pouvoir suspendre les verrous
d'une autre personne.

5. Cliquez sur OK.

Rubriques associées

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Gestion des éléments à la page 70

Suppression d'un élément

1. Naviguez jusqu'à l'élément que vous voulez supprimer.

2. Dans le tableau des éléments, sélectionnez l'enregistrement d'élément.

Astuce :  Pour sélectionner plusieurs enregistrements d'éléments, utilisez les touches Ctrl et Maj.

3. Cliquez sur Supprimer ( ) dans la barre d'outils du tableau des éléments.
Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

4. Cliquez sur Oui.
L'élément est supprimé.

Rubriques associées

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Gestion des éléments à la page 70

Utilisation des révisions historiques
Pour utiliser les révisions historiques d'un élément :
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1. Naviguez jusqu'à l'élément.

2. Ouvrez l'élément ou sélectionnez l'enregistrement d'élément dans le tableau des éléments.

3. Cliquez sur Historique ( ) dans la barre d'outils du tableau des éléments ou sur Historique de l'élément
dans l'éditeur de l'élément.
La page Historique de l'élément s'ouvre.

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'enregistrement de révision sur lequel vous voulez travailler et choisissez
l'une des options suivantes :

• Choisissez Propriétés pour examiner la révision dans un éditeur d'élément.
• Choisissez Modifier le commentaire pour changer l'entrée de la page Commentaire de la révision.
• Si la révision est un fichier, choisissez Extraire pour le télécharger vers un disque local ou une unité

du réseau.

Rubriques associées

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Page Historique de l'élément à la page 17

Gestion des éléments à la page 70

Téléchargement d'un fichier

1. Naviguez jusqu'au fichier que vous voulez télécharger.

2. Dans le tableau des éléments, sélectionnez l'enregistrement de fichier.

3. Cliquez sur Extraire... ( ) dans la barre d'outils du tableau des éléments.
Une boîte de dialogue de confirmation du navigateur s'ouvre.

4. Cliquez sur Enregistrer.
La boîte de dialogue Enregistrer sous de Windows s'ouvre.

5. Naviguez jusqu'à l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier et cliquez sur Enregistrer.
Le fichier est enregistré.

Rubriques associées

Boutons de la barre d'outils du tableau des éléments à la page 15

Présentation : Page Parcourir à la page 11

Gestion des éléments à la page 70

Workflow automatique des demandes de modification
Remarque :  Cette rubrique décrit le workflow automatique d'une demande de modification dans StarTeam.
Si votre administrateur de Web Client a personnalisé le workflow pour votre entreprise, il peut être très
différent de ce qui est exposé ici.
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Le diagramme ci-dessous montre le workflow par défaut 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.

La tableau suivant montre les valeurs par défaut dynamiques d'une demande de modification selon son état.

Valeurs de propriétés dynamiques
par défaut

Etat de la demande de modificationEtape du workflow par défaut

Soumet/Assigne • Traitée dans le build - Désactivée.•  Nouveau
• Entrée par - Nom de la personne

qui a créé la demande de
modification. Il s'agit d'une valeur
calculée accessible en lecture
seulement.

• Entrée le - Date et heure de
création de la demande de
modification. Il s'agit d'une valeur
calculée accessible en lecture
seulement.

•• Etat - L'état  En cours devient
disponible.

 Ouvert

Assigne/Résout • Etat - On peut uniquement vérifier
ou rouvrir la demande de
modification.

•  Impossible à reproduire
•  Conçu ainsi
•  Est un double • Traitée dans le build - Le champ

devient désactivé.•  Différé
• (Traitée dans le build) Par - Nom

de la personne qui a résolu la
demande de modification. Il s'agit
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Valeurs de propriétés dynamiques
par défaut

Etat de la demande de modificationEtape du workflow par défaut

d'une valeur calculée accessible en
lecture seulement.

• Responsabilité - Nom de la
personne qui a créé la demande de
modification.

Résout/Génère • Etat - On peut uniquement vérifier
ou rouvrir la demande de
modification.

•  Corrigé
•  Documentation

• Traitée dans le build - Build suivant
Une fois l'étiquette du build suivant
créée, la valeur Build suivant est
remplacée par le nom de l'étiquette
de build, ce qui permet aux testeurs
de connaître le build à utiliser pour
vérifier les demandes de
modification.

• Responsabilité - Nom de la
personne qui a créé la demande de
modification.
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Valeurs de propriétés dynamiques
par défaut

Etat de la demande de modificationEtape du workflow par défaut

Vérifie •• Vérifié : "Impossible à reproduire" Etat - On peut fermer ou rouvrir la
demande de modification.• Vérifié : "Conçu ainsi"

• Vérifié : "Est un double"
• Vérifié : "Différé"
• Vérifié : "Corrigé"
• Vérifié : "Documentation"

Ferme ••  Fermé : "Impossible à reproduire" Etat - On peut rouvrir la demande
de modification.•  Fermé : "Conçu ainsi"

•  Fermé : "Est un double"
•  Fermé : "Différé"
•  Fermé : "Corrigé"
•  Fermé : "Documentation"

Rouvre • Traitée dans le build - Vide.•  Ouvert
• Responsabilité - Nom de la

personne qui a changé l'état en
Corrigé ou Documentation

 

Rubriques associées

Page Synopsis à la page 25

Gestion des éléments à la page 70

Gestion des enregistrements de travail dans les tâches
Quand vous travaillez sur une tâche, vous pouvez ajouter un enregistrement de travail pour indiquer la
progression et la durée du travail. 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.

Pour ajouter un enregistrement de travail à une tâche :

1. Sur la page Travail de la tâche, votre nom est la valeur par défaut dans la boîte liste Nom d'utilisateur.
Si vous ajoutez un enregistrement de travail pour un autre membre de l'équipe, sélectionnez le nom
approprié dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Date et sélectionnez une date pour l'enregistrement de travail.

3. Dans la zone de texte Travail, tapez le nombre d'heures travaillées.

4. Dans la zone de texte Travail restant, entrez le nombre d'heures restant à consacrer à la tâche pour la
terminer.
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5. Facultatif : Tapez toute information supplémentaire dans la zone de texte Commentaires.

6. Cliquez sur Ajouter.
L'enregistrement de travail sera ajouté au panneau Enregistrements de travail. Vous pouvez modifier un
enregistrement de travail existant de l'une des façons suivantes :

• Pour ajouter un enregistrement de travail basé sur un enregistrement existant, sélectionnez
l'enregistrement, modifiez-le, puis cliquez sur Ajouter.

• Pour modifier un enregistrement de travail, sélectionnez l'enregistrement, modifiez-le, puis cliquez sur
Enregistrer.

• Pour supprimer un enregistrement de travail, sélectionnez-le puis cliquez sur Supprimer.

Rubriques associées

Page Travail à la page 47

Gestion des éléments à la page 70
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Utilisation des raccourcis

Rubriques associées

Gestion des vues récentes à la page 78

Gestion des favoris à la page 79

Utilisation des URL de Web Client à la page 79

Gestion des vues récentes
Le panneau Vues récentes du volet Navigation contient des liens vers les 10 dernières vues que vous avez
ouvertes. Les vues actuellement ouvertes apparaissent en gras et la vue active est la première de la liste.

Cliquez avec le bouton droit sur la vue récente que vous voulez fermer, supprimer ou renommer et choisissez
l'une des options suivantes :

• Choisissez Fermer pour fermer la vue sélectionnée.

Remarque :  La vue récente doit être ouverte pour que cette option soit disponible.

• Choisissez Supprimer pour supprimer la vue récente de la liste.
• Choisissez Renommer pour que le nom devienne modifiable. Entrez un nouveau nom et appuyez sur

Entrée, Echap, ou cliquez à l'extérieur de la vue récente. La vue récente redevient un lien.

Pour ouvrir une vue récente :

1. Cliquez sur la vue récente que vous voulez ouvrir.
Si vous n'êtes pas connecté au serveur StarTeam, la boîte de dialogue Connexion à s'ouvre.

2. Si cela vous est demandé, tapez votre nom d'utilisateur StarTeam dans la zone de texte Nom d'utilisateur
et le mot de passe correspondant dans la zone de texte Mot de passe.

3. Cliquez sur OK.
La page Parcourir et votre session de vue s'ouvrent.
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Rubriques associées

Page Accueil à la page 8

Volet Navigation à la page 9

Sessions de vue à la page 60

Utilisation des raccourcis à la page 78

Gestion des favoris
Le panneau Favoris du volet Navigation contient des liens vers les 20 derniers favoris que vous avez créés.
Un raccourci des Favoris peut être utilisé pour naviguer vers un ensemble d'enregistrements d'éléments dans
le tableau des éléments ou pour ouvrir un élément spécifique ou la révision d'un élément.

Pour créer un favori, naviguez jusqu'à l'élément ou l'ensemble d'enregistrements d'éléments que vous voulez
ajouter en tant que favori et cliquez sur Créer un favori ( ) dans la barre de titre du panneau Favoris. Le
nouveau favori sera ajouté à la liste.

Pour supprimer ou renommer un favori, cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez l'une des options
suivantes :

• Choisissez Supprimer pour supprimer le favori de la liste.
• Choisissez Renommer pour que le nom devienne modifiable. Entrez un nouveau nom et appuyez sur

Entrée, Echap, ou cliquez à l'extérieur du favori. Le favori redevient un lien.

1. Cliquez sur le favori que vous voulez ouvrir.
Si vous n'êtes pas connecté au serveur StarTeam, la boîte de dialogue Connexion à s'ouvre.

2. Si cela vous est demandé, tapez votre nom d'utilisateur StarTeam dans la zone de texte Nom d'utilisateur
et le mot de passe correspondant dans la zone de texte Mot de passe.

3. Cliquez sur OK.
Le favori s'ouvre.

Rubriques associées

Page Accueil à la page 8

Volet Navigation à la page 9
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Utilisation des URL de Web Client
Une URL de Web Client peut être utilisée pour naviguer vers un ensemble d'enregistrements d'éléments dans
le tableau des éléments ou pour ouvrir un élément spécifique ou la révision d'un élément.

1. Naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité de Web Client et cliquez sur Générer l'URL ( ) dans la barre
de titre du panneau Favoris.
La boîte de dialogue URL de ressource s'ouvre, dans laquelle l'URL apparaît en surbrillance.

2. Appuyez sur CTRL + C et cliquez sur OK.
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L'URL est copiée dans le Presse-papiers.Vous pouvez la coller en tant que lien dans un courrier électronique
ou dans un document et la distribuer à d'autres utilisateurs du même serveur Web.

3. Pour ouvrir une URL de Web Client, collez l'URL copiée dans le champ adresse du navigateur et appuyez
sur Entrée ou cliquez sur le lien de l'URL dans un courrier électronique ou dans un document.
Si vous n'êtes pas connecté au serveur StarTeam, la boîte de dialogue Connexion à s'ouvre.

4. Tapez votre nom d'utilisateur StarTeam dans la zone de texte Nom d'utilisateur et le mot de passe
correspondant dans la zone de texte Mot de passe.

5. Cliquez sur OK.
L'URL s'ouvre.

Rubriques associées

Volet Navigation à la page 9

Utilisation des raccourcis à la page 78
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